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NOSSSEIGNEURS
DE

PARLEMENT

TOURNELLE CRIMINELLE.

O U P P L I E humblement , Julie de
Villeneuve de Vence , époufe de M.
DE Fauris de Saint-Vincent , Préfident

il Mortier au Parlement d'Aix.

Difant qu'elle demande la nullité des

procédures tiranniques Se redoublées
, que

les gens d'aftaires de M. le Maréchal de
Richelieu ont ourdies contre elle , &( huit
peribnnes domiciliées que l'on fuppofe Tes

complices de la fabrication de trente-une
pièces arguées de faux.

Si raacitfiine maifoii de Villeneuve eîl



lonorée des plus hautes alliances , d^aii-

très le font de lui appartenir. Ce feroit une

entreprife téméraire , de tenter de la flétrir

par l'abus d'un crédit pafTîiger , & la fur-

prife d'une autorité qui viole tout-à-la-fois

les loix de l'état , le droit àe^ gens 5t la

sûreté publique.

Les pourfuites criminelles de M. le Ma-

réchal de Richelieu ne font pas nouvelles

en France.

Va fyftême , qui devient familier , ÔC

fait friffonner tous les fujets du Roi , leur

annonce , que pour les vaincre fans com-

bats , il ne faut qu'enchaîner ceux que

l'on veut accabler , les mettre dans Tim-

puifTance phyfique de fe àéfenàre , leur en-

lever par àes voies illégales , les preuves

littérales de leur innocence ; rendre crimi-

nels ceux qui ont le courage de dévoiler

la vérité , acheter des témoignages con-

traires , à tout prix , flatter les ims , in-

timider les autres.

Cette expofirion fîdelîe n'a rien d'exa-

géré : elle va fe développer par la con-

duite qu'a tenue M. le Maré-^hrl de Riche-

lieu , en raviffant la SuppHr.nte à fa fa-

mille , la faifant voyager de Province en

Province , & la conduifant à Paris comme

une viftime , pour l'immoler à Ces paflîons.

C'eft une Uâhifon cruelle , de ravoir at-
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tirée fous î'appas de ramitK 8c des liens dis

fang , aux bords d'un précipice creufé par.

les mains mêmes qui devroient l'en retirer»

fi quelque défefpoir l'y eût précipitée.

FAITS.

La Suppliante tient le jour du Baron de

Villeneuve , & de Ehme Magdeleine-So-

phie de Simiane de Vence.

M. le Préfident de Saint-Vincent Tépoufa

en 1750. Il exifte de leur mariage deux en-

fans. Elle convient que fon caraftere vif&
enioué ne s'accordoit pas avec celui de

gravité , de douceur & de délicateffe , qui

mérite à M. de Saint-Vincent l'eftime & la

vénération publiques.

Ce Mdgidrat ayant confié (es chagrins

domeftiques , aux parents de la Suppliante

,

qui en étoient les Juges naturels , ils cru-

rent nécefTaire qu'elle fe retirât dans un

Couvent , 8^ firent choix de celui de Mil-

lau en Rouergue. Elle n'avoit point à récla-

mer contre un Arrêt aufli impartial , rendu

dans une afTemblée de famille préfidée par

fon père, elle obéir : Con mari lui faifait

une penfion de icoo liv.

( i )I1 y avoir trois années qu'elle étoit dans

CO 1757*
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fa retraite
, lorfqu'on lui fît les plus vîve^'

infiances de demander à M. le Maréchal un
emploi pour le frère d'imeReligieufern'ayant
vu qu'une feule fois M. le Maréchal chez
ion père

, elle fe fentir embarra/Tée de cette
commifilon

; mais fon penchant à obliger
des Rdigieufes avec lefquelles elle vivoît

,

lui fit furmanter ù timidité & fa répu-
gnance. ^

M. le Maréchal confervoit l'image du
premier coup,d'œil qu'il avoit porté fur la
Suppliante qui ne s'en douroit pas. Elle re-
çut fa réponfe dans les termes ks plus
«ffeaueux. La grâce fur accordée; elle en

:l f //"^^^cî^ens. De ce fatal moment
,M. Je Maréchal prit l'habitude de lui écrire

"ne fois par femaine
; elle lui répondoit

par politeffe avec tous les égards dus à fa
dignité

, fans foupçonner qu'à fon âge il
eut d'autres vues que celles de l'honnêteté.
Deux années s'écoulèrent dans une cor

refpondance a/Tez indiiî'érente. M. le MaTé-
chal fe laffant du ton férieux , écrivit à la
Suppliante

, (i) qu'étant /a chère coujîne
,

Il vouloitun %le plus tendre Se moins
refpeaueux

; il lui offrit (a protection
, fon

crédit Si fa foraine. Ses lettres ne parloient

(r) En 1759.



plus que des fervices qu'il bruloît de luî

rendre , & pour l'en convaincre , il lui

adrefla un mandement de jooo liv. fur le

fîeur Bergeret , afin de fuppléer à la penfion

de fon mari qu'il trouvoit trop modique.'

La Suppliante n'attribua cette générofité

qu'à la grandeur d'ame & l'humeur bien-

faifante d'im parent , qu'elle regardoit

comme fon ayeul ; elle ne douta plus

qu'elle alloit vivre avec aifance dans fon

monaftere , & que chaque année elle rece-

vroit de pareilles étrennes : mais ce furent

les colonnes d'Hercule.

Les lettres de M. le Maréchal devinrent

plus preflantes. Il plaignoit fa chère coujînc

d'être renfermée feus àes grilles. La fagc

précaution de Ces parents n'étoit à fon lan-

gage romanefque , qu'une barbare captivité

dont , nouvel Achille , il alloit la délivrer -

lui affurant d'avance fa liberté , il lui laif-

foit le choix de fa réfîdence dans les villes

de Tours & de Poitiers , qui étoient fur fon

palfege quand il va ou revient de fon Gou-
vernement , lui proteftant qu'elle y vivroit -

en femme de fa qualité.

La Suppliante n'a point diflîmulé dans Ces

interrogatoires
, qije des promefles h flat-

teufes lui tournèrent la tête. Deux obrtacles

le préfentoient. Depuis l'envoi des mille

ccus } en 1759 , il s'étoit écoulé bien des



années ; la boiirfée fi vantée de M. le Ma-

réchal étoit ftérile ; elle en augura que fes

ofFres de lui prodiguer fes biens ne feroient

réalifées que lorfqu'elle ne feroit plus à Mil-

lau. Elle y avoir contraaé des dettes fur la

foi de fes belles promefîes.

Le fécond, fa famille avoit obtenu un

ordre du Roi ,
portant défenfes à la Supé-

rieure de la laifler fortir de fon monaflere,

fans le confentement par écrit de fon mari.

Elle inftruifit M. le Maréchal de ces diffi-

cultés : il applanit celle des dettes , non

pas en les payant , mais en écrivant au fieur

Defangles, Prévôt général de la Mare-

chauffée de Rouergue , qui en exécutant les

ordres de fon fupérieur avec autant d'em-

prefTement que de zèle , prit des engage-

mens perfonnels avec tous les créanciers.

On va croire qu'au moins M. le Maréchal

en a fourni les fonds ;
point du tout , fon

Commiflîonnaire a été rigoureufement pour-

fuivi , condamné , fes meubles exécutés 8c

vendus , fans que M. le Maréchal l'ait aidé

d'une obole : la Suppliante pénétrée de

douleur a fait quelques nouveaux emprunts

pour venir à fon fecours.

La révocation de Tordre du Roi qui rete-

noit la Suppliante à Millau , ne coûta à M.

le Maréchal que la peine de la demander à



un ami. Ils convinrent enfemble , (0 ^

l'infçu de la famille ,
qu'elle fe rendroit a

Poitiers au Couvent de Sainte-Catherine ,

dont M. le Maréchal avoit fait choix, pour

la facilité des entrées ; il chargea le fieur

Auvray , Secrétaire de l'Intendance ,
d'y

faire rétablir un appartement & de le

meubler.

Tout étant difpofé pour y recevoir la

Suppliante , elle ne put fe réfoudre à partir

fans en avoir demandé la permiflion à fon

mari. Cette nouvelle jetta l'alarme dans

toute la famille ,
qui s'en plaignit amère-

ment : le Vicomte de Caftellane fut prié

d'arrêter ce coup d'éclat ; s'étant rencontré

avec M. le Maréchal , il y eut entre ces

deux Seigneurs une difpute que le Lieute-

nant-Criminel a rendue en ces termes:

3) Lui obfervons que loin qu'elle

» ait fait quelque chofe pour M. de Riche-

3) lieu , c'eft lui qui ejl venu àfonfecours ,

» en lui faifant palTer , i°. une fomme de

» 30C0 liv. en argent, (i) 2°. en enga-

» géant le fieur Defangles (5)^ lui prêter

» de quoi payer fes dettes , 3°. en em-

„ ployant tout fon crédit pour faire lever

(i) En 1770.

(î) En I7S9.

(5) 1770.
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h la lettre de cachet qui la détenolt , s^ex»

» pofant même pour elle à des prifes cLjJe\

S) vives qii'il a eues avec fes parents ^ entr'^aii"

» très avec M. de Caflellane,

Il eft donc vrai , du propre aveu de M.

le Maréchal ( qui avoit fourni fes mémoires

pour interroger la Suppliante , comme le

Lieutenant-Criminel le déclare ) que c'eft

lui qui s'ell armé contre une famille entière

,

îlluftre & refpeftable
, pour arracher de fon

fein , & d'un afyle facré , le dépôt inviola-

ble que fa fagelTe lui avoit confié : Habemiis

confitentem reum.

Quelque éloquente que foit la voix de la

nature , elle ne put l'emporter fur la volonté

impérieufe de M. le Maréchal. Son ami, qui

fe rendit juge , décida en fa faveur : il en

écrivit des lettres mortifiantes aux parents ,

dont les cris redoublèrent. Ayant pour eux

la volonté éclairée du Rof, {qs ordres non

furpris , fondés fur les bonnes mœurs , l'é-

quité , le droit du fang , il leur fallut plier

fous le poids du crédit & de l'autorité pri-

vée ; la feule compofition qu'ils purent

obtenir, fut que la Suppliante feroit tranf-

férée à Tarbes ,
qui n'étoit ni dans le voî-

finage , ni fur la route de M. le Maréchal :

elle y arriva à la fin de l'année 1770 , après

eize ans d'une réfidence tranquille à Millau»

L'époque de cette tranflation ef: celle

qui
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q[uî fut funefle à la Magiftrature. M. le Pré.
iîdent de Saint-Vincent , exilé au village
de Saint- Marcel, lieu mal fain & inhabi-
table

, ne fe plaignoit point de fon fort,
M. le Maréchal de Richelieu , fe perfua-
dant qu'il profiteroit de ces trifles criconf.
tances pour venir à bout de Ces deffeins

,

feignit de prendre un intérêt fenlîble à la

confervation d'un parent dont la vie étoif
en danger. II obtint le changement d'exilé,
qu'il demandoit

; mais M. le Préfident de
Saint-Vincent repoufTa loin de lui ce dan.
gereux préfent , & timeo Danaos vel doua
ferentes»

Cette petite induflrie n'ayant pas réufiï

,

M. le Maréchal ne garda plus de décence ni
de mefiire

, il commit le rapt le plus for-

mel
; s'il n'étoit que de féduaion relative-

ment à la Suppliante
, il fut manifeflement

de violence àl'égard de Ces parents & de fou
mari

, fous la puif^^nce duquel elle a palfé
en fortant de celle de fon père.

Il n'y avoir que trois mois qu'elle étoit a
Tarbes , lorfque M, le Mj.-réchdl l'en fi:

fortir de Con autorité. En palTant à Bor-
deaux elle fur logée au GouverncMnenr , elle

en partit pour fe rendre à Poiriers , où la

femme du lieur Auvray fon Agent la vint

recevoir à la defcenre de la voiture , & la

conduiilt à l'appartement qu'il lui avôic

B
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fait préparer quatre mois auparavant.

Dès le lendemain une troupe d'ouvrierî

Se de marchands vinrent lui notifier qu'ils

l'attendoient avec grande impatience, pour

leur payer , les uns des falaires , les autres

le prix des meubles félon les marchés qu'ils

avoient faits avec le fieur Auvray , qui ne

reparut plus.

Dans le trouble de fon étonnement , elle

ne pouvoir que répondre qu'elle ne les con-

noiffoit pas
;

que n'ayant point contrarié

avec eux , n'étant arrivée que du jour pré-

cédent , elle ne pouvoit être leur débitrice ;,

elle les renvoyoit au fieur Auvray, qui,

étant l'Agent de M. le Maréchal , avoit

fans doute des ordres de les fatisfaire ,

comme il en avoit eu de les employer.

Ces gens grofîiers en vinrent aux inful-

tes , ils vouloient chafTer la Suppliante de

fon appartement , d'autres la menaçoient

de la pourfuivre en Juftice , elle écrivit à

M. le Maréchal ces finiftres préludes de fa

déférence à fes volontés ; il l'amufa par

une réponfe , en lui marquant qu'il feroit

inceiïamtnent à Poiriers ; elle s'en fervit

pour tranquillifer ceuxquil a tourmentoient,

en leur faifant efpérer qu'ils feroient bien-

tôt payés.

M. le Maréchal partit au bout d'un

mois pour (oa Gouvernement. En arrivant
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à Poitiers il (dépêcha un exprès pour averti»

la Suppliante
, qu'il leroit chez elle le len-

demain à neuf heures du matin : il y refla

jufqu'à l'après-midi , & dans cette première

vifite il épuifa le langage dont il s'eft fait

un étude particulière : jamais Seigneur ne

fut plus grand & plus magnifique en pro-

melTes ; mais de la montagne de Tes libéra-

lités , nafcitur ridiciilus mus , il ne fortit

qu*une très.petite tabatière d'or. Il partit

pour Bordeaux fans fonger au : ouvriers Se

aux marchands qui excédèrent la Suppliante

de leurs clameurs.

Eloigné de Poitiers , les offres faflueules

lui coûtoient encore moins j c'étoit un pe-

tit oubli qu'il ne fe pardonnoit pas , d'être

parti fans pourvoir à (es bcfoins ; elle n'a-

voir qu'à mettre la main fur une fomme de

4$,ooo liv. qu'il avoit dépofée tout exprès

à un Procureur de Poitiers , mais dont le

nom refta au bout de fa plume. Une autre

lettre lui faifoit efpérer 100,000 liv. une

troifleme 200,000 1. une quatrième 245,000

liv. & ces tréfors imaginaires ne faifant que

croître & embellir , il promit tout d'un

coup 100,000 écus , tant pour payer les

dettes qu'il avoit occafionnées, & qui étoient

les fîennes propres , que pour placer l'excé-

dent , & former à la Suppliante un revenu

honnête.



En revenant de Bordeaux à Poitiers , noir-

velles vifîtes , même jargon. Arrivé à Paris,

il lui perfuadoit qu'elle n'avoit qu'à s'adref-

fer à fon Banquier, Juif à Bordeaux ,
qu'elle

ne manqueroit de rien. Elle a écrit deux

fois à ce particulier , & ne lui a demandé
que des fommes modiques , autant pour Tes

prefians befoins , que pour vérifier fi M. le

Maréchal étoit fincere. Le Juif l'a refufée

très-nettement,

Cependanr les dettes augmentoîent , les

fourniffeurs de bouche refufoient les provû

fions de première nécelîîté ; dans cette hor-

rible fituation la Suppliante fut forcée d'en

fairç confidence au fieur de Vedel , Major

du Régiment Dauphin , qui éroir en garni-

fon à Poitiers. Il ouvrit fa bourfe , & lui

conferva la vie par une action fi digne de fa

reconnoiffance.

Pour le tranquillifer fur ce prêt géné^

reux , elle lui communiqua les lettres de

M. le Maréchal , auquel elle écrivit pout

,1e prier de procurer une retraite honora-

ble au fieur de Vedel , en l'inftruifant qu'elle

tenoit fa fubfiftance de cet Officier , & lui

avoit les plus grandes obligations.

Dans les converfations qu'elle a eues à

. Poitiers avec le fieur de Vedel , il a vu arri^

ver par les fafteurs ordinaires les lettres de

M, le Maréchal , foit de Bordeaux , foie



lie Pans , cachetées à fes armes ; îl en a

lui-même ouvert plufieurs , les a lues à la

Suppliante , en a porté les réponfes à la

boëte 'y il attefte par la religion du fer-

ment (i) » qu'il y étoit qiieflion de promef-

fis d'argent toujours réitérées ; que par d'au-

tres du même caractère , il écrivoit : » Ma
» chère coujïne , j'arriverai un tel jour à

» Poitiers «
; qu'efFe£tivement il y arrivoit ;

que la Suppliante ayant reçu un billet, par

lequel M. le Maréchal lui marquoit qu'il

iroit la voir à quatre heures du loir , le

fieur de Vedel en avoit pris le£ture le ma-

tin
; qu'ayant dîné le même jour à l'Evêché

avec M. la Maréchal & d'autres Officiers ,

ils furent tous témoins qu'après le dîné

M. le Miréchal , accompagné cette fois de

M, l'Evêque , rendit fa vilîte à la Sup-

pliante.

Le fieur de Vedel ne pouvant plus fou-

tenir une double dépenfe , la Suppliante

écrivit à M. le Maréchal qu'elle étoit dans

la plus affreufe mifere ;
que fon mari ayant

fui'primé fa penfion depuis qu'il l'avoit

fait fortir de Tarbes , elle étoit expofée â

périr de faim ;
que fes créanciers l'a futi-

guoient à l'excès. On ne s'attendroit pas à

(\J Dans les laterrogatoires.



cette réponfe : » Déferte^ furtivement

p Poitiers , & \ene\ à Paris «. Il fallut fuî-

vre un confeil aulîi étrange , fous peine de

la vie. La Suppliante , arrivée à Paris au

commencement de 1775 , fe logea à un

troifieme étage , au Couvent de la Miféri-

corde. Elle y refta quinze jours , ne vivant

,

elle & fa femme-de-chambre que du pain

qu^elles empruntoient.

Au mois d'Avril 177J , M. le Maréchal

vint la voir dans fa trifte demeure : elle at-

tefte qu'elle lui fit cette humiliante repré-

fentation : Mon coufin , je n'ai pas le fol y

je fuis pauvre comme une miférahle , je ne

puis emprunter , étant en puiJJ'ance de mari ;

donnez-moi quelque chofe pour que je puifje

emprunter avec afjurance de rendre. Ce fut

. alors qu'il lui fit , de fa propre main , fur

fa toilette , un mandement de cent mille

écus qu'il lui avoit tant promis.

Comme M. le Maréchal excelle dans le

* malheureux talent d'en impofer aux Da-

mes y qu'il avoit trop de foi manqué à

la Suppliante , pour qu'elle eût pleine con-

fiance en fon mandement , elle le fit voir à un

Confeil, qui lui ôfTura que ct r.'étoit qu'un

£hiffon, fur lequel on ne lui préteroit pas un

fol. Il étoit en efifet dans le goûr de ces

promeffes équivoques , dont les Tiibu-

«aux ont quelquefois puni rinfidélité. » Je
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1k prie M. Pefchot de donner ou compter

n à Madame de Saint.Vincent la fomme de

» 300,000 liv. qui lui appartiennent , dont

» je le tiendrai quitte pour toujours. Signé

» le Maréchal Duc de Richelieu.

Deux fubtilités dans cette rédaftion ;

la première , le Banquier ne s'appelloit

point Pefchot , mais Peixotto : M. le Ma-
réchal étoit bien afTuré qu'en défigurant

fon nom , il n'acquitteroit le mandement
ni en tout , ni en partie; la féconde , fans

fe reconnoître débiteur de la Suppliante ,

ni avoir fourni les fonds au Banquier , il

préfuppofoit que Pefchot n'étoit que dé-

pontaire de ceux qui appartenoient à la

Suppliante.

Au mois de Juillet 1775 , la Suppliante

reporta ce chiffon à M. le Maréchal , le

déchira devant lui 5 il confentit de lui don-

ner un billet au porteur fur le même
Banquier , mais fous la condition qu'elle

n'en parleroit à qui que ce foit , la me-

naçant de la perdre fi elle ofoit le livrer

au commerce ; t< pour être plus certain

que cette largeHe apparente n'éclateroit

pas , il lui fit promettre qu'elle iroir de.

meurer à Bordeaux , lieu du domicile de

Peixotto , qu'il favoit bien qui n'avance-

roit pas la plus petiie femme fan? nouvel

ordre de fa part , & que les autrts Baa*



'qiilers de cette Ville ne s'expoferoîent pas I

traiter d'un effet auffi confidérable fans fon

agrémeat.

La Suppliante ne demandoit pas mieux

que d'abandonner Paris , où elle périlToit

de langueur ; elle s'adrefTa au Vicomte de

Caftellane , qui s'étoit , au nom de la fa-

mille , vigoureufement oppofé à ce qu'elle

fortîr du Couvent de Millau ; elle le pria

d'écrire à fon mari pour lui demander en

quelle Province irdefiroit qu'elle fe retirât.

Le z6 Juillet 1775 » le Vicomre de Caf-

tellane lui écrivit du Prefibir près Fontai-

nebleau : « J'ai reçu , ma chère couflne ,

» une lettre de votre mari , qui me paroît

ï) fort fir'sfait de votre difpolirion , dont

» je lui avois rendu compte d'après notre

» converfation , quand i'ai eu l'honneur

» de vous voir : la feule Provence excep-

» tée , il vous laifTe le choix fur toutes cel-

» les du Royaume , ainfi que de la Ville ,

3) de la Maifon Religieufe où vous jugerez

» à propos d'établir votre domicile ; il me

» charge , quand vous ?urez pris fur cela

» votre dernière réfoîution , & fixé k jour

f> de votre départ , de vous Faire compter

1» 500 'iv, pour les frais du voyage ; mais

» il entend que cette fomme en fus de vo-

» tre penfion , foit confacrée à cet objet ;

xt & pour me conformer à fon intention »



» je ne vous la ferai remettre ^le quand

y> VOUS m'aurez mandé le jour de votre dé-

» part. « Pendant que le Vicomte de Caf-

tellane écrivoit cette lettre , il en reçut une

de la Suppliante , qui le prioit de lui prêter

de l'argent pour acquitter fes dettes j il

continua fa réponfe en lui marquant, » Je

» compte trouver dans la bourfe de l'uii

s> de mes amis les cent écus qu'il me charge

3> de vous faire remettre ; mais il m'eft im-

» poflîble de rien avancer au-delà de cette

») fomme : nous vivons d'emprunt , &c.

La Suppliante envoya l'original de cette

lettre à M. le Maréchal , dans une autre

fans date qu'elle lui écrivit , où l'on dif.

tingue deux objets , l'un qui contient fe£

remercîmens du billet au porteur de cent

mille écus , dont il lui étoit interdit de faire

ufage ; l'autre pour le conjurer de lui don-

ner les efpeces néceffaires à l'acquit de (ts

dettes : » Bien obligée , mon cher coufin ,

» je fuis malade , & puis à peine vous ren.

» dre mes aciions de grâce. Elle ne pouvoir

j> être obligée & rendre y^j aciions de grâce

que d'un bienfait ciéja reçu , c'eft-à-dire ,

du billet au porteur fur Peixotto , qui lui

faifoit efpérer un avenir plus heureux , mais

ne la délivroit pas de fes dettes , à l'égard

defquels elle s'exprime ainfi : » Fous me



» ferîe\ le plus grand plaijîr du monde de

n me tirer de Vétat oît je fuis.

Sa leirre continue , « pour être parfaî»

» tement honnête ( envers M. de Sainr-

» Vincent ) je m'y fuis acîreiTée ;
prenez

» Ja peine de lire la lettre du Vicomte de

» Ca/lellane , & la perm.iflîon ample que

» me donne mon mari d'aller par-tout où

» je voudrai , après lui avoir nommé Bor-

» deaux : c'eft le même Chevalier de Caf-

» tellane qui vous a tant dit de mal de moi|

» Si qui en efl bien revenu ; mais il n'a

» pas d'argent , ( pour payer les dettes-) ;

» je lui mande que j'ai pris la liberté de

S) m'adreffer à vous , mon cher coufin ,
(i)

a» à qui je n'aurai plus rien à demander

3» que àQS lettres de recommandation pour

» Bordeaux.

Il eft clair que le Vicomte de Caftellane

lui marquant qu'il n'avoit point d'argent

pour l'acquit des dettes , c'eft à cet objet

que fe rapporte la féconde période de la

lettre de la Suppliante : vous me ferie^ le

plus grand plaifir du monde de me tirer de

Vétat ail je fuis ; & cette fin : je lui mande

que je me fuis adrefj'ée à vous , mon cher

coufin y à qui je n^aurai plus rien à deman-

(i) Par cftce même lettre.



d^r que des lettres de recommandation pour
Bordeaux,

Les gens d'affaires de M. le Maréchal ,

en produilant ces deux lettres , en tirent

les plus fauiles inductions; ils fuppofent que

la Suppliante n'éroit obligée à M. le Ma-
réchal que pour ce qu'il lui avoir prêté les

cent écus que lui devoit compter le Vicomte
de Caftellane , lorfque le jour de fon départ

feroit fixé
; que c'eft de cette fbmme dont

elle lui rendoit Cqs aftions de grâces j mais

M. le Maréchal défavouera certainement

cette allégation imaginaire de fon Procu-

reur , puifqu'il eft contre toute vérité qu'il

ait remis cent écus à la Suppliante : ce n'é-

toit pas de cette Tomme dont elle avoit be«

foin , elle lui étoit aflurée pour (on voyage

par le Vicomte de Caftellane
, qui ne man-

quoit d'argent que pour payer les dettes
;

& c'efl par la même lettre de la Suppliante

qu'elle s'adreffoit à M. le Muréchal pour le

prier de la tirer de l'état où elle étoit alors.

Le Procureur obferve fur la lettre du
Vicomte de Callellane , contenant promeffe

de trois cents livres , que le mot cent efl

furchargé de celui de mille ; il en augure

que c'efl un faux que la Suppliante a voulu

encore commettre. L'objeftion eft mal-

adroite , & retombe à plomb fur ceux qui

ont la lémérité de la faire.



ï**. La pièce eft produire par M. le Ma-

réchal lui-même , & on peut d'autant moins

douter que le faux a été commis dans Ion

hôtel , qu'on a joint une autre lettre de

la Suppliante que Ton réfère au tems des

fêtes du mariage de M. le Comte d'Artois >

en Novembre 1773 , où elle marquoit à

M. le Maréchal : J'efpere que je ferai bien-

tôt à même de Jlitisfaire à tout ce que js

vous dois ; ce qui lignifie , félon l'Auteur

de la Requête , qu'elle devoit rembourfer

les 500 liv. que M. le Maréchal avoir prê-

tées , faute par le Vicomte de Caftellane

d'avoir de l'argent. On s'efforce de tirer la

preuve du prétendu prêt de M. le Mare,

chai , de la lettre même du 26 Juillet , où

les trois cents livres font transformés en

trois mille livres; l'Auteur de cette manœure

n'ayant pas apperçu qu'à la fin le Vicomte

de Caftelbne ne parle que de cent écus.

Il feroit abfurde de fuppofer que le chan-

gement du mot cent en celui de mille , (ût

du fait de la Suppliante , elle n'y avoir nul

intérêt ; elle favoit bien que le Vicomte de

, Caflellane ne lui promettoit que les cent

ëcus ; l'original de fa lettre qu'elle envoyoit

à M. le M.uéchiil , i^ qu'il a gardé, en

contenoir deux fois r-^xprcflî'jn ; elle s'ex-

pliquoit trop difertemenr fur l'emploi , pour

qu'elle put la détourner à un autre jour ;

elle
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elle ne demandoir pas à M. le Maréchal les

frais de fon voyage à Bordeaux
, qui lui

étoient afllirés , mais de la tirer de l'état

de débitrice où elle étoit à Paris.

2°. Sa dénégation d'un prêt de joo liv.

eft d'autant moins fufpede
, qu'elle a , de

fon propre mouvement , déclaré qu'en 1759
M. le Maréchal lui avoit envoyé à Millau

JODo liy. unique fomme qu'elle ait jamais
reçue de lui , & qui pourroit bien avoir été

dans l'intention du fabricateur , lorfqus du
mot cent il a fait celui de mille.

3^ Une dernière convidion que M. le

Maréchal n'a prêté au mois de Juillet 1775
aucun argent , c'efl que la Suppliante n'e/l
point partie pour Bordeaux , dans l'impuif-
fmce d'acquitter ùs dettes à Paris. La
l^ittre dont on fixe l'époque au mois de
Novembre de cette année , conftate qu'elle
en réitéroir fes demandes au Vicomte de
Caflellane

, afin qu'il y déterminât fon
mari

: i> je vous envoie la lettre que j'écris

*> à mon coufin , qui vous mettra au f.iic

» de mes afFdires , & vous prouvera où j'en

»> fuis
; j'efpere que je fenii bientôt à

» même de fatisfaire à tour ce que je vous
» dois

: « elle ne lui devoit que les 3000
liv. de Millau.

Avec le billet au porteur de cent mi!le
écus, la Suppliante étoit comme Tentale

C



au mîlieu d'un grand fleuve , fans avoir la

liberté de fe défalrérer. Le (îeur de Vedel ,

à qui elle devoir beaucoup , étoit venu à

Paris , à delTein de pourfuivre un emploi

militaire.

Au commencement de Novembre , la

Suppliante avoit en vue de faire changer

le billet de cent mille écus , qu'elle aVoit

reçu en Juillet, en plufieurs autres de dif-

férentes fommes ; mais elle craignoit d*en

faire la proportion à M. le Maréchal , qui

étoit bien perfuadé qu'un effet de cette im-

portance ne fe commerce pas aifément.

Elle s'en remit à fa volonté ; elle fît con-

fulter Me Gariffon de la Tour fur la forme.

Il donna les modèles de fîx billets , l'un de

la même valeur de joo,ooo liv. & cinq

autres de 60,000 liv. chacun. La Suppliante

les envoya à M. le Maréchal , en lui laiffant

le choix de fîgner le premier de la fomme

entière , ou les cinq autres. Elle lui annonça

qu'elle avoit déchiré celui de Juillet. Le

fieur de Vedel préfent lut la lettre , y vie

renfermer les flx modales de billets écrits de

la main de Me de la Tour : le paquet fut

cacheté fous fes yeux ; il le porta lui-

même , & le remit au SuilTe de M. le

Maréchal , la veille d'un dimanche ou d'une

fête du mois de Novembre.

Le lendemain la Suppliante entra dans la



chambre c!e l'Abbé Froment , fituée fur le

même efcalier que l'appartement qu'elle

occupoit. Elle l'entretenoit de l'envoi

qu'elle avoit fait le jour précédent, lorH.

qu'un Laquais de M. le Maréchal, portant

fa livrée , pafTa devant la porte de l'Abbé

Froment , & fut fonner à celle de la Sup-

pliante. Elle n'eut que l'inftant d'ouvrir le

• paquet dont il étoit porteur ; elle rentra

chez l'Abbé Froment , qui vit le paquet

fraîchement décacheté , ( ce font its expref-

iîons. ) Il remarqua les armes de M. le

Maréchal fur l'enveloppe , lé livrée du la-

quais , 8ç vit trois billets flgnés de M. le

Maréchal, & approuvés de ces mots, bon

four; l'un étoit de 300,000 liv. les deux

antres de 60,000 liv. chacun. La lettre de

la même écriture porroit : » je vous envoie

^

n ma chère couf.ne , votre billet tout figné ^

'
t> ( c'étoit celui de cent mille écus ) & deux:

» vous payere\ vos dettes avec l'un , vous

» donnerez l'autre à votre tiers pour le

» payer de ce que vous lui deve'^ ; mais

t) rCen vende^poinî , n'en ^àrle^ à perfonne

;

» j'aime toujours bien ma chère coujïne.

Le Lieutenant-Criminel , trop dévoué h

M. le Maréchal , a oppofé à la Suppliante y

qu'il ne fufEfoit pas que l'Abbé Froment

eût apperçu le laquais , reconnu la livrée j
-- C a



& le cachet de M. le Maréchal , prîs lec-

ture des trois billets & de la lettre ; il

falloit, à l'en croire , qu'il eût auCTi vu

décacheter le paquet , la Suppliante ayant

pu en fubflituer un autre tout préparé.

Mais ce tour de foupleiïe & de fraude «

qu*on ne doit pas préfumer dans une femme

de la première qualité , eft démontré phy-

iiquement impoffible & chimérique
,
parles

billets mêmes , écrits de la main de Me

Gariflon de la Tour, qui la veiHe furent

remis à l'hôtel de M. le Maréchal , fans

être fignés ni approuvés , & fe trouvèrent

le lendemain revêtus de ces deux formes

cfTentielles. Le (îeur de Vedel qui les avoir

portés , en fimples modèles , les reconnut

pour être les mêmes.

Malgré la partialité du Lieutenant-Crî-

itiinel , il n'a pu fe difpenfer de rendre

hommage à la franchife de cet Officier , en

voulant lui perfuader que la Suppliante lui

avoit fait illufion. Mais s'il eft convaincu

de la probité univerfellement connue du

fleur de Vedel , il doit l'être de fa fincé-

rité ,
quand il attefte fur la foi du ferment,

qu'il a vu renfermer les billets , non fignés

ni approuvés , dans le paquet qu'il a remis

au Suiffe de M. le Maréchal
;
que le lende-

main la Suppliante les lui a montrés , fignés .



avec les bon pour ; & que TABbé Froment

jure avoir vu le laquais de M. le Maréchal

Us rapporter fous l'enveloppe & le cacher

de M. le Maréchal. Il eft donc manifefte

que s'il y a de la faufleté , elle part infail-

liblement de l'hôtel, de Richelieu. Cette

démonftration eft invincible.

Il revient de toutes parts à la Suppliante ,

que M. le Maréchal , pour s'éviter la peine.

des fignatures , fe fert de Griffes & de Se-

crétaires dont l'écriture eft femblable à la

lienne , & fignent pour lui plufieurs expé- '

dirions du menu détail de fon Gouverne-

ment. S'il emploie le même fecret pour

feindre certains engagemens qu'il fe pro-

pofe de défavouer , ce feroit avoir trompé'

la Suppliante par Tartifice le plus odieux.

Elle auroit quelque lieu de le craindre 5

par Aqs circonftances qui frappent \ts ef»

prits réfléchiffans , & révoltent Us âmes
honnêtes. Il n'eft pas tenu d'en faire le

détail.

Au mois de Mars 1774» la Suppliante'

envoya par fa femme-de-chambre le billet'

de 100,000 écus , avec d'autres modèles
,

pour en partager la fomme en dix coupons.'

Elle garda les deux de 6o,oco liv. Le fur-'

lendemain elle fut voir M. le Maréchal;^
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qui lui remit les dix billets fîgtiés & approuJ

vés , en lui difant : prenei( garde , vous

êtes une mauvaife tête , n^alle^ pas faire la

folle en les vendant ou les donnant ; fi
vous

les vende-(
, je vous perdrai.

La nécelîîté , plus forte que la crainte ,

ne permit pas à la Suppliante d'attendre

plus long-tems des fecours. Elle remit l'un

des billets de 60,000 liv. à l'Abbé Fro-

ment , Aumônier du Couvent de la Miféri-

corde , le pria de le propofer à quelques-

uns de fes amis , qui pourroient avec pru-

dence prendre les précautions convenables

d'en vérifier la fignature.

L'Abbé Froment s'adrefTa à Me Guef-

preau , Notaire , qui en parla au fieur de

Preville Ion beau-pere. Ils furent l'un 8c

l'autre chez Me Dumoulin, Noraire de M,

le Maréchal ; lui préfenterent le billet , &
le prièrent de leur dire s'il en reconnoiflbit

la fignature.

Me Dumoulin certifia que c'étoit vérita-

blement celle de M. le Maréchal
;

qu'il en

répondait comme de la (lenne propre ; voilà

C dit-il ) la barre qu^il met aii.de[yous de fa
fignature. Et pour mieux les convaincre , il

retira de fes carrons plufieurs minutes
,

dont il fit lui-m^me & leur fit faire la com-
paraifon. Il les fortifia dans cette perfua-

Con , en leur apprenant (^u'à Téchéance du.



bîjlet M. le Maréchal devoir recevoir le

rembourfement de pareille fomme de 6o,ooa

liv. Le (leur de Previlie n'héfita plus à con-

fommer le traité; il donna (Scoo liv. en

argent , le refle en refcriptions.

Au mois de M ai , la Suppliante confia

un fécond billet de 25,000 liv. au fieur

Benavent , qui chargea le iîeur Rolland de

le négocier. Ce dernier convint de prixavec

le fieur Ruby , Marchand Frippier. Tous les

trois fe rendirent aufii chez Me. Dumoulin,

Notaire , qui reconnut la fignature. Ruby ,

convaincu que c'étoit celle de M. le Ma-

réchal , fe chargea du billet , & s'accom-

moda de deux autres qui montoient à

5 $ ,000 liv. donna quelqu'argent 8c des mar-

chandifes , dont la vente a été faite par des

Huifliers-Prifeurs.

Le 16 Juin 1774 , M. le Maréchal partit

pour Bordeaux ; & le fieur de Vedel , qui

n'avoit plus d'efpoir d'obtenir la récom-

penfe de fes fervices , fe difpofanî à rejoin-

dre fon Régiment , la Suppliante eut à

cœur àz finir de compte avec lui , & de fe

délivrer de toutes les dettes dont elle étoit

journellement fatiguée. Une troifieme né-

gociation éclata par l'imprudence de ceux

qui l'entamèrent , 6^ la multitude d'ufuriers



qui s'en font mêlés , à Vlnfçu Je la Sup-

pliante.

La veuve Leroy adreffa le nommé Du-

four à TAbbé de Villeneuve , auquel la

Suppliante avoit remis deux billets , l'un

de 20 , Tautre de 30,000 liv. l'Abbé de

Villeneuve les confia à Dufour , » en lui re-

» commandant le fecret , dans la crainte

» que M. le Maréchal ne fît des reproches

S) à la Suppliante d'avoir manqué à la con-

j) dition qu'il lui avoit impofée , de ne

« point faire ufage de ces billets avant

» un an.

Ce particulier fît tout le contraire : il en

parla au fleur d'Aigrement, celui-ci au fieur

Robert , Coutelier , fous la voûte du Palais

Royal , lequel en avertit le fieur Sube ,

Contrôleur de la maifon de M. le Maréchal,

& le fieur Vezon , Banquier , qui fe donnè-

rent rendez-vous à la boutique de Robert >

au jour Se heure que Dufour y devoit appor-

ter les billes. Les originaux en furent repré-

fentés au fieur Sube , qui convint que c'é-

toit la véritable fignature de "M. le Maré-

chal , ?x la confronta avec d'autres qu'il

tira de fa poche ; il en avertit le fieur Ma-

rion , qui réunit.à fa qualité de Greffier au

Châtslet celle incompatible d'Iûtendaat de



M. le Maréchal , auquel il écrivit.

Le 1 6 Juillet 1774, le fieur Marion ap-

porta à la Suppliante une lettre de M. le

Maréchal , par laquelle il lui marquoit fon

mécontentement de ce que Tes billets cou-

roient dans le commerce , qu'elle avoir in-

térêt de découvrir cette maquignonerie, La

Suppliante , qui ne fçavoit réellement pas

que l'Abbé de Villeneuve en eût livré deux

à Dufour , qui les avoir rendus publics , fit

ïéponfe à M. le Maréchal qu'elle en étoit

auflî étonnée que lui ; elle n'y parla point

de ceux qu'elle avoit cédés aux fleurs Pre-

ville & Ruby , qui lui avoient promis de

n'en faire ufage qu'à l'expiration du terme

que M. le Maréchal avoit fixé. Elle envoya

cette réponfe à Marion , fans être cache-

tée ,
plutôt pour arrêter les bruits qui dé-

plaifoient à M. le Maréchal , qui ne vou-

loit pas que les gens de fa muifon en fuf-

fent informés, que pour lui fervir de preuve

de l'inexiftence des billets , qu'il fçavoit

mieux que perfonne avoir fignés.

Marion ayant fonné le tocfin dans tout

Paris , & publié que les billets qui paroif-

foient fous le nom de M. le Maréchal étoient

faux , la Suppliante , oflfenfée d'une incul-

pation auffi atroce , fe crut dégagée de la

loi du filence que M. le Maréchal lui avoit

prefcrit ; elle fe plaignit à lui-même par
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me féconde lettre du 2} Juillet , des bruits

injurieux que Ces gens répandoient ; elle

l'interpelloit de lui rendre juftice fur la vé-

rite des billets , en lui proteftant que s'il

ofoit les attaquer , elle défendroit [on hofi.

neiir , celui de fa famille , & qu'elle péri,

roit plutôt, A la repréfentation de cette let-

tre lors de Ces interrogatoires , elle i'a re-

connue , en s'exprimant ainfi: Affirme , at.

rejle
, & jure qu'elle a reçu les billets en

^eftion de la part de M, le Maréchal , &
plujîeurs de la main à la main; qu'elle n*eft

pas capable de contrefaire une Jïgnature , ni

de vendre des billets faux ; qu'elle n'a écHt

à Marion la première^ que pour cacher Vin^

digne négociation qu'on avoit faite fans fa
participation. Ce langage eft trop naïf pour
être fufpe£t.

Premières procédures notoirement incompe-'

tentes & vexatoires.

Le 22 Juillet 1774, M. le Maréchal figng

une procuration reçue par deux Notaires de

Bordeaux
, portant pouvoir à Marion de

rendre plainte contre les auteurs , fauteurs
,

complices & adhérens de la fabrication des

billets au porteur , par lui prétendus fignés

,

à quelques fommes qu'ils puffent monter.

La plainte
, pour être régulière , devoit



être rendue & fuivie au Châteîet , confor-

mément aux Ordonnances de 1670 & I757«

On ne pouvoir décerner de décret de prife-

de-corps contre des domiciliés ^ que fur les

preuves d*une information , ni les empri-

fonner avant d'être décrétés ; mais M. le Ma-

réchal avoir écrit dès le 12 Juillet au lieur

Lieutenant de Police , dont Me Chenon

prétend avoir reçu le z4 Juillet des ordres

particuliers avec celui du Roi.

La maxime eft vulgaire en droit ,. qu'un

Juge délégué n'en peut pas déléguer un au-

tre. Cependant le CommifTaire Chenon dé-

légua.fon fils , qui, le 15 Juillet fe tranf-

porta , comme fubjîltuant fin père , avec le

fleur Henry , Infpe£leur de Police , en la

raaifon du fieur Benavent ,
pour y faire per^.

quijïtion dansfes papiers ; on le força d'ou-

vrir fon Secrétaire ; les papiers en furent

retirés & renfermés dans une caiTette , 8-c

une ferviette , fur lefquelles Chenon fils ap-

pofa les fcelîés.

L'inquilîtion fut portée plus loin : le jeune

Chenon déclare par fon procès Verbal ,

» qu'ayant trouvé une autre cafTette étiqus.

» tée : cajjette 6* papiers qui appartiennent à

n M. le Duc Sr à Madame la DucheJJe de

» Melkfirt , y avons cependant mis les fceU

» lés , 6* l'avons remife au fieur Henry,

Le même jour de relevée , Chenon père
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ayant faît amener chez lui Benavent , leva

Us fcellés , fit des lialTes des papiers qui

lui paroifToient , dit-il , fufpefts , le con-

lîuifit à la Baftille , où il prit ion interro-

gatoire.

Le même jour , fur les huit heures du'ma.

tin , Chenon père s'étoit tranfporté avec le

fieur Buhot , Infpefteur de Police , àf.

vingt hommes armés , au Couvent de la

Miféricorde , à l'effet d'y faire perquifition

dans l'appartement de la Dame de Saint-

Vincent , faifir fes papiers & les renfermer

Cous les fcellés. On lui enleva jufqu'à ceux

de Çts poches ; ils furent fcellés , & la

Suppliante fubit un premier interrogatoire

dans fon appartement ; elle en fut arrachée

pour être conduite à la Baitille , où le Corn-

niiiïaire Chenon leva les fcellés , 8c le 28

Juillet il l'interrogea une féconde fois.

Le même jour 25 , Me Chenon & fon

Infpefteur entrèrent chez l'Abbé Froment ,

Aumônier du Couvent de la Miféricorde ,

s'emparèrent de tous fes papiers , les em-

portèrent & en firent l'inventaire dans la

maifon du CommiîTdire. N'en ayant trouvé

aucun de fufpeft , il les rendit après un

ample interrogatoire , lors duquel l'Abbé

Froment demanda fon renvoi à l'Officialité.

Le fieur de Vedel , étonné de ces aftes de

violence , fut rendre compte au fieur Lieu-

tenant •



tenant de Police de tout ce qui étoit de h
connoiffince. Le Magidrat lui recommanda
d en aller faire fa déclaration au Commif.
faire Chenon

, qui en drefTa procès-verbal
1« îj & 2â Juillet.

Plufieurs de ceux qui avoient eu quelque
part a la négociation des billets fe préPn
terent au Lieutenant de Police

, qui Its
n-nvoya tous au Comrai.Taire Chenon. Il
••eçut les z6 & zç> Juillet les déclarations

Z '' "''"'" Leroy
, de Jofeph Orion ,

Claude Blondeau, Etienne Vezon, Antoine
tiobert.

Enfin les Ceurs Jean Guillaume & Pierre
J^iverloz, Ecrivains

, fe tranfporterent che^
e Comm,/rau-e Chenon

, qui drelfa procis-
verbal de leur comparution

, & décl.ra
qu en exécution des ordres â lui adreflh
ans expliquer par qui , il kur avoir re,ris

l'-'Pt pièces
; la première

, u„ bjHet ,,4
porteur durjDécembre,;;,, de la fomme

7 ,\°'°°° ''^•- F'-yable en ,8 mois, /;,,ide M. le Maréchal
;

la féconde
, un let'e

iansadren-edu ,0 Avril ,;,.,;,,„,f,M. le Maréchal
, dans laquelle iî s'agif.

foit d obten,r une grâce de la Cour pour le
JeurdeVedel; la troificme, lettre dat
de Bordeaux du ,z Juillet ,774, ,,; ,^
celle ecrne par M. le Maréchal au Lieute'.
n^nt de Police

; U quatrième
, trois ordre*

D
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de payemens fignés par lui ; la cinquième ,

un mandat de io,oo liv. pour TAbbé Blet ;

les fixieme & feptieme , deux lettres écri-

tes à xMarion , fignées de M. le ISIaréchal ,

d^s 9 Mai & xS Juin I774 ;
defquelles

pièces les deux prétendus Experts le char-

gèrent , & le lendemain matin , 50 Juillet,

ils les rapportèrent. La Suppliante ignore

la fuite de cette opération ténébreufe ;
elle

préfume que Guillaume, quiapréfidé à tou-

tes celles du Châtelet , a tranquillifé M.

le Maréchal fur (es très-humbles foumif-

fions à le fervir. Tout le monde connoît le

Code où les Experts-Ecrivains puifent à

préfent les règles de leur art , & fur-tout

le fameux Guillaume , qui avoit jugé quel.

ques années auparavant dans une procédure

de même fabrique , qu'un Magiitrat célèbre

& vertueux devoit être faufTaire ,
parce que

dans fes écrits fe trouvoient quelques m ,

& des points fur les i qui reifembloienC

ceux des pièces arguées de faux.

Seconde Procédure vexatoire,

La première n'éroit pas encore achevée ,

que le 27 Juillet 1774 , Marion , Greffier

au Châtelet , fondé de la procuration fpé-

ciale de M. le Maréchal du zr , rendit une

plaiate vague de la fabrication des billets ,



d 59 S

fans les arguer de fiiux , ni dénommer les

Accufés , qu'il ne pouvoir pas ignorer ,

puiiqu'il les avoir lui-même fair renfermer à

la Baftille , pillé leurs papiers , cherché de

toures parts des témoins , follicité les uns >

promis de l'argent aux autres : la plainte ^

telle qu'elle eft , n'accufe que M. le Maré-

chal , puiiqu'il eft le véritable fabricateur

des billets.

L'informatioa commencée le 8 Août ,

en vertu de l'Ordonnance du Sieur Bachois

du 5 , continua les 9 , lo , 12 , 13. Elle

fut compofce de 27 rémoins, la plupart

déjà enrendus extrajudiciairement ; 8c l'on

aura peine à croire que c'efl encore le Com-
mifTaire Chenon qui fut l'artifan de cette

répétition , contre les textes formels de

l'Ordonnance.

L*Abbé Froment, dernier témoin , avolt

rendu un compte exaft des fréquentes vifites

de M. le Maréchal au Couvent de la Mifé-

ricorde , des lettres qui en annonçoient le

jour & le moment , de plufieurs qui pro-

mettoient de l'argent , de celles qui par-

loient des mandats 8( billets , dont il avoir

pris lefture , des laquais à la livrée de M. le

Maréchal , qui les avoient apportés en fa

préfence ; toutes circonftances qui s'accor-

doient parfaitement avec les déclarations

faites de l'ordre du Lieutenant de Police
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par le Sieur de Vedel , la dépofition de Me
GarifTon de là Tour devant le Lieutenant.

Criminel de Montauban , Si les interroga-

toires de la Suppliante , de l'Abbé de Vil-

leneuve , de Benevent , Ruby & la veuve

LeFoy,

Le CommifTaire livroir toutes Tes minutes

à M. le Maréchal , à Marion & à Clermonr 9

ùs Inrendans. Effrayés de renlemble des

preuves qui confiatoient la certitude des

billets , Se la vérité des fignatures recon-

nues par Me Dumoulin , Notaire de M. le

Maréchal
, par Marion lui-même fon In-

teîidant , par le Sieur Sube , Contrôleur de

{d niaifon , par Domaing , ion ancien Se.

cretaire , dont Me Giieipreau , Notaire ,

de Previile fon bcau-pere , Guinot , Avo-

cat , avoient reconnu la parfaite relTem-

blance avec d'autres repréfentées par MeDu-

lîioulin , les Sieurs Sube Si Marion , ima-

ginèrent d'accufer les témoins qui dépo-

Ibient.

Le 14 Août , lendemain de la clôture de

l'information , M. le Maréchal préfenta

Requête , dans laquelle il prérendit que

celle indéterminée du 27 Juillet étoit enfaux

principal. Il requit l'appofition de fcellés fur

les papiers & effets de tous ceux qu'ilplairoit

au Lieutenant-Criminel de décréter.

C'efl alors que le Procureur du Roi 8c le
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Lîeiif-enant-Crîminel du Chatelet ont donné

à M le' Maréchal les preuves les moins ré-

{arwées de leur dévouement : le premier a

requis que les pièces jointes à l'information

fuflenr dépofées au Greffe , enfemble une

expédition du procès.verbal des fcellés appo-

fés par Vordre de Sa Majefié , ( c'cft plutôt

de NT. le Maréchal ) fur les papiers de la

Dame de S lint-Vincent , ledit Benavent ^

VAbbé de Villeneuve de Vence , le Jïeur de

Vedel de Montel , la veuve Leroy , les nom^

mes Ruby & Dubois pris au corps , & l'Abbé

Froment , zye témoin , ajffigné pour être

oui.

Le liieutenant-Crimlnel , en décrétant

Jes huit perlbnnes dénommées , ordonna
la jonftion des pièces , permit à M. le

Maréchal de faire une féconde fois appofer

par le Commiffaire Chenon , les fceJlés fur

les papiers & effets qui fe trouveroient

appartenir à la Dame de Saint- Vincent

,

à Benavent, à l'Abbé de Villeneuve, aux

fleurs de Montel , Ruby , Dubois & veuve

Leroy ; le tout aux rifques , périls &• fortune

de M. le M.3réchal.

Le Procureur du Roi , qui avoit oublié

cet article dans fes conclufions , en donna
poftéiieurement des fécondes ; i! y requit

rappofition des fcellés qui étoit déjà or-

donnée y fur ks papiers 6r effi^ts de la Dams



de Saint'Flncent , de Benavent , S* autres

décrétés ; enforte que l'appofition des fcellés

a été ordonnée avant qu'elle eût été requife

par le miniftere public. Le Lieutenant-Cri-

ininel qui en a fenti le danger , s*eft ima-

giné qu'il éviteroit la peine prononcée

contre lui par l'art. 34 du tit. 15 de l'Or-

donnance de 1670, en déclarant qu'il ne

Commettûit fciemment cette nullité, qu'eaux

rîfques , ]pérîls & fortune de M. le Maréchal.

On avoir eu l'attention de faire forrir la

Suppliante de la Baflille cinq jours après

qu'elle y avoir été conduite. Elle fut réin-

tégrée dans fon appartement de la Miféri-

corde , mais gardée à vue , & tenue en

chartre privée pendant quinze jours , par

des mercenaires de la Police , jufqu'à ce

que l'information fût faite , 8; le décret dé-

cerné ; ce qui eft Tabus le plus pernicieux

du crédit & de l'autoriré.

Le 16 Août 1774 > réternel CommifTaire

Chenon ft rranfporta à huit heures du foir

à l'appcirtement de la Suppliante , accom-

pagné d'un Huidîer du Cabinet Criminel ,

Se de vingt Satellites. Les deux plus info-

lens ir.fuiterent la Suppliante fans être ré-

primandés ni punis par le Lcmmifraire
, qui

lui-même leur donnoit l'exemple ,* en trai-

tant h Suppliante S<. fa femme-de-cbambre

avec une rudefle qui tenoit de la férocité.
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ïl appofa fes fcellés jufques fur lesarmoîref

de leurs linges , pour leur ôter la liberté

d'en changer.

Ces envoyés de M. le Maréchal trouvè-

rent la Suppliante à fouper avec le fieur de

Vedel. Le CcnrunifTcUre leur apprit qu'ils

étoient tous les deux décrété> de prlfe-de-

corns ; ils furent fouillés , & les papiers

qu'ils avoient dans leurs pocher , ceux des

armoires , commodes 8i fecretaires , pillés ,

& remis à lu garde de tarare Dijon , déjà

établi de l'ordre du Roi à la garde de la

Dame de Saint. Vincent ,
porte le procès-

verbal.

Dans le même liftant parut l'Abbé de

Villeneuve , qui arr<"oit de Compiegne : au-

tre capture ; fes nori^es renverfées , (gs pa-

piers faifis , fcelîés. Lui & le fwur de Vedel

furent transférés au milieu d'une troupe de

fufiiiers à leurs aopartemens , pour y voir

appofer d'autres Scellés.

A minuit defcenre chez la veuve Leroy,

pareils fcclics. Cette cérémonie finit par

l'emrrifonnemcnt êi^^ quatre , fans qu'on

ait fignifié à aucun d'eux le décret.

Le lendemain 17 à fept heures du matin ,

tranfport du CommiH'aire Chenon 8c de

fcs foldnts chez le ficm Ruby , tous fes pa-

piers S; regiftrcs de commerce , billets ,

lettres de change } arg*.nt , «âets mis fous
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les fcellés. Il conjura , pour ne pas le rui-

ner de fond en comble de lui accorder un

référé chez le Lieurenant-Criminel : priè-

res inutiles ; il fut traîné en prifon. Son

Procureur ayant demandé qu'au moins on

laiflat à fon Commis la liberté du commerce,

le Lieutenant. Criminel réferva à faire droit

fur un provifoire aufii infiant après l'inter-

rogatoire.

M. le Maréchal , informé que l'Abbé de

Villeneuve avoit occupé un appartement ,

fur le quai de l'école , avant d'aller demeu-

rer à l'hôtel des Aiiuries , & qu'il y avoit

laifTé une armoire & une commode , pré-

fenta Requête pour qu'on y fût aufîî appo-

fer les fcellés, L'Abbé de Villeneuve y fut

conduit du Châtelet par le Commirtaire

Chenon & fes Aides. de-Camp , à onze heu-

res du foir ; toute la maifon fut en alarme,

on mit des fcellés.

Les 17 & 18 Août 1774 , la Suppliante

fubit un troifieme interrogatoire , qui eft

le premier du Lieutenant-Criminel. Il fit

dès-lors fes preuves d'une parti:5lité qui

n'eut jamais d'exemple.

Pour trouver la valeur du premier billet

,

il interrogea la Suppliante , fi c'étoit e'ie

ou fon père qui i'avoit fournie en ajgent

dans la ville d'Aix, ou lors du voy^tge de

Mahon. La Suppliante ayant dénié que ce
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fût la caufe de rengagement cîe M. le Ma-

réchal , elle s'attendoit que le Lieutenant-

Criminel iroit la chercher foit à Gùies , loit

à Hanovre ; mais paHant des queftions in-

iîdieuies aux inlultes , il s'ell efforcé de

prouver par des lettres qui ne doivent pas

faire partie du procès , Si par des raifonne-

inens de Cd f:içon
, que les cent mille écus

éroient deflinés à un enfant , dont M. le

Maréchal fe croyoit le père , & qui tenoit

fa naiffance d'un autre. La Suppliante , in-

dignée de cette imputation atroce , a pro-

teflé d'en demanderune réparation éclatante.

Elle va conclure à ce qu'il lui foit permis

de prendre le fieur Bachois à partie : il ea

a plus fiit les fonctions que celles de Juge.

Le fieur de Vedel , la veuve Leroy , Be-

navent , Ruby , Si l'Abbé de Villeneuve fu-

rent alternativement interrogés. Le Lieu-

tenant-Criminel leur tendoit mille pièges ,

pour les furprendre en contradiction fur des

dates indifférentes , fur les mandats & bil-

lets de cent mille écus , qui ayant été dé-

chirés , ne peuvent former le corps du

prétendu délit fur lequel il s'agit de pronon-

cer , 8c fur des exprefîîons de lettres qui

n'y ont pas le moindre rapport.

En interrogeant l'Abbé de Villeneuve il

vouloir le forcer à prélenter des lettres

qu'il afErmoit n'avoir plus en fa poffef-
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;

il eut l'indécence de lui faire cette
n^enace

: Ah ! M. U drôle je vous les ferai
bien tron.er

, & fur le champ Je fit defccn.
dre au cachot

: iJ y feroir encore fi Je Vi-
comte de Cafleliane

, déponraire à^^ lettres

,

^Y^

'es- eûr remifes au Procureur de Ja Sup.
pliante, qui, ayant ,\^% Jiailbns avec M
ie Maréchal

, fa famille & leurs gens d'af-
tcJires

, paroîr .voir eu trop peu de con-
ftance en eux. La Suppliante apprend qu'il
avoir été s'excufer tant à M. le Duc de
Fronfac, qu'à fon beau- père, & à M. le
Maréchal

, de ce qu'il s'étoit chargé d'oc
cuper pour elle

, \,, priant de ne point
Jui orer leur confiance. II en reçut pour

•
reponfe qu'il n'avoit qu'à continuer, qu'ils
aimoienr mieux q-^e l'affaire fût entr^ f^s
mains qu'en celles d'un autre. On a/Ture
qu'il a été à Fontainebleau pour montrer

• ies iettres
; & U dépofition du fieur de

Mazieres, Fermier- Général
, juftifie qu'il

lui fut envoyé par IVI. le Maréchal pour
en prendre kaure.
Dans la communication qu'il en faifoit

aux gens d'affaires de M. le Maréchal
, il

leur étoit facile d'y gliffer è.,, copies ou
des doubles de celles qui les inquiétoient

,
afin d'embarraffer la Suppliante par àt, in-
terrogatoires préparées. On verra que ce
foupçon n'e/l que trop fondé. Le 20 Août

,
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M. le Maréchal a préfenté une troifiem^

Requête par laquelle il s'élance fur quicon-

que lui réfirte , & contre tous ceux qui font

perfuadés de la fincériré des billets : les ex-

prefllons font véhémentes : » il n'eft point

» de mauvais propos qu'eux [ les Accufés]

» & des confeils indécents auxquels ils fe

» font adreffés , n'aient tenu pour infinuer

f» que le Suppliant avoir effeftivement figné

» les faux billets ; ils ont porté la fourberie

jo & la fcélératefje jufqu'à avancer dans le

j) pubîic & au Minilbe de la Juftice, qu'ils

y> avoient une mulcitude de lettres les plus

I» précifes du Suppliant ^
qui confiaient que

i> les billets font réellement de lui , & lui

j> expliquent les caufes. D'après la fuppo-

i> fition de ces lettres , eux & leurs Con^

j> feils fe font livrés à la ditTamation la plus

j» étrange contre le Suppliant , dont le nom

» Vétat & les dignités auraient dû impofcr

* du refpecl , & demande une punition

» exemplaire.

Ainlî ce n'eft pas feulement la Suppliante

& les témoins qui avoient dépofé en fa fa-

veur , que M. le Maréchal veut écrafer du

poids de /on nom & de fes dignités ; mais

encore les ConCeils qui par devoir & par

pitié prennent leurs défenfes , doivent être

traités en fcélérats , & condamnés à une

punition exemplaire.
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Cette Requête contient onze chefs de

conclufions.

^

1°. Une plainte en faux principal contre
l'Abbé de Trans , autre que l'Abbé de
Villeneuve

, par la même raifon qu'il eft
coufin de Ja Suppliante

, qu'il a vu les
billets

, & s'eil perfuadé qu'ils étoient
véritables.

2^ Plainte de la prétendue diffamation ,
tant contre la Suppliante que Tes comoli-
ces, fauteurs & participes; au rang deC-
quels le corps de la Requête place leurs
Confeils,

}"*. Permifîîon d'informer -tant par ticre,
que par témoins & comparaifon d'écritures,
encore que les pièces arguées de faux ne
loient pas dépofées.

4^ Que hs lettres attribuées à 'M. le
Maréchal relatives ou non relatives aux
billets

, feront apportées au Greffe.

S^ Que tous dépofitaires des billets,
lettres & écrits feront tenus de les appor-
ter au Greffe

; à quoi ils feront contraints
par emprifonnement & faifîe de leurs
meubles.

<^''. Permifïïon de faifîe & revendiquer
toutes pièces

, billets
, lettres , même

celles qui feront de M. le Maréchal; qu'à
cet effet le Commiffaire Chenon fe tranf-
portera dans tous Us lieux qui lui feront

indiqués
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indiqués pour y faire toutes inquifîtions

,

ouvertures de portes & armoires.

7^. Que Us fleurs Ruby & de Preville
qui avoienr fait afîîgner M. le Maréchal en
reconuoi (Tance de fts billets , & Me Jac-
quotot

, Greffier-Civil
, qui en étoit dépo.

fitaire
, feront contraint par corps à les

porter au Greffe Criminel, finon permis
de les enlever de force.

8^ Permis de faire informer par
addition.

9^ Que les fceîlés feront appofés fut
les effets 8t papiers de TAbbé de Trans.

lo^. Ade de ce que M. le Maréchal
joint à fa Requête les afîignations des
fleurs Ruby Se de Preville

; dé^.nCe de
procéder ailleurs que devant le Lieutenant-
Criminel.

11°. Aae de ce que M. le Maré.^'ial
approuve la première plainte fîgnée par
Marion.

Les Conclulîons & l'Ordonnance ne flu
rent que la copie de cette Requête : le
règlement â l'extraordinaire fut prononcé
le Z3 Août; Ruby mis en liberté, P^iU
laffon & Poitier nommés Experts

, & pour
l'une des pièces de comparaifon

, M le
Maréchal fit à fon gré un corps d'écriture
qui paroîr être Vimique pièce que ks Ex.
perts ont pris pour règle : on en rendra ua

E



(S 5° s

Compte plus cîrconflanoié dan$ les moyen?*

Les 2 & j Septembre le Procureur de la

Suppliante dépofa au Greffe ?7 lettres. Le

procès-verbal eu a duré trois jours : ce

n'efl qu'après ce dépôt conrommé que

l'Abbé de Villeneuve eft forti du cachot.

Si M. le Maréchal n'avoit pas eu la raî-

fon du plus fort , de quel droit pouvoit-il

exiger l'enlèvement furtif Se violent des

lettres non relatives aux billets , la repré-

fentation 5i le dépôt de celles deftinées à

établir les faits juftificatifs de la Supplian^

te \ Elle étoit libre par les Ordonnances

les Coutumes , la Loi naturelle & Tufage

de tous les Tribunaux de l'univers , d'en

faire ufage ou non , de les produire ou de

les fupprimer. On a compris qu'il étoit

eflentiel à M. le Maréchal de prévenir ,

par des coups militaires , les défenfes légi-

times qu'on pouvoir lui oppofer. Il fallolt

les arracher des mains de la Suppliante ,

jetter dans les fers tous ceux qui pouvoient

la féeourir , 8c pour comble de fes vexa-

tions , étouffer la voix de fes défenfeurs ,

en s'efforçant de leur en impofer par ua

ton menaçant.

M. le Maréchal s'cfl d'abord infcrit en

faux contre dix-huit lettres , enfuite contre

une dix-neuvieme , en déclarant qu'il ne
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vouîoit pas s'expliquer fur les autres : î! fal-

loir conféquemment les rendre , ainfi que

toutes celles refpeaivement écrites entre la

Suppliante , IVI. le Maréchal, le fieur de

Vedel & autres , c^ui font au nombre de

plus de 400 , inutiles à l'inftruaion du faux ,

mais néceffaires à la Suppliajite -, on a tout

retenu.

Les lettres que Ton avoir contraint le

Procureur de la Suppliante de produire , ne

pouvoient être attaquées que dans les règles

établies par l'Ordonnance pour la pourfuite

du faux incident : on les a toutes foulées aux

pieds.

Le 10 Septembre le Lieutenant-Criminel

lit une addition d'information , compofée

de 36 témoins. Mais quels témoins ! Plits

de moitié font les domefliques de M. le Ma-

réchaL i«. Domaing , fon Secrétaire, re-

tenu de l'autorité privée de M. le Maréchal

au Fort.l'Evêque , à qui Clermont fon Se-

crétaire fut promettre la liberté & de l'ar*.

gent , s'il vouloit dépofer contre la Sup-

pliante. 1°. Porticy , fon premier laquais.

3°. Vital , fon SuifTe. 4°. & 5°. Otinny &
Kika , fes coureurs. 6°. Saint- Jean , valer-

de-pied ,
qui avoit porté les billets du mois

de Novembre 177;. 7"' Gailland , fon tail-

leur. 8°. 9°. & 10''. Falanquin ,
Rochefeux

& RouOeau , trois valets - de . chambre*
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II*. CJermont, fous-Secretaire
, fédu^eur

àes témoins. 12°. DeiVoches, fonCommif-
flonnaire de vin. 13°. Dumoulin , fon No-
-t->ire

, qui avoue avoir reconnu fa /îgnature
& pour le fervir feint dus doutes fur fa /In-
ccriré qu'il avoir atteftée A plufîeurs rémoins.
14°. Mr^zieres

, Fermier-Général
, qui avoit

^ré envoyé par M. le Maréchal pour exami-
ner les Jetrres que lui a communiquées le

Procureur de la Suppliante. 15^. Peixotro »

fon Banquier
, qui n'ayant rien dépofé con-

tre la Suppliante
, a été aflignéeune féconde

* is pour ajourer ce qu'on lui a fuggéré. 1 6^
G.rnier, perruquier de M. le Maréchal

; enfin*
les marchands dont il fe fert 5 des Officiers
qui lui font attachés. Les autres témoins ne
parlent, comme le plus grand nombre des
premiers

, que de la négociation des billets
que la Suppliante confeffe , mais qui n'en
prouve pas le faux.

Me GarifTon de la Tour a dépofé devant
Ir^Lieutenant.Criminel de Montauban

,

qu'au mois de Novembre il fur confulté au
fujer d'un billet de |oo,ooo livres que la

Suppliante avoit fur M. le Maréchal
; qu'à

l'i.npeaion
,

il ne le trouva pas parfaitement
en regîe

, il y manquoir la valeur reçue comp.
t^nt

; qu'il écrivit les modèles de fix billets
a différentes échéances

; que quelques jours
après le fieur de Vedei lui dit que M. le Ma-
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Techal avoît fîgiié pour 42 0,000 IIv, de ces bîf-

lets; qu'ils furent enfujte divifés en plufieurs

autres, & que lafignature lui a paru la même.
Les gens d'affaires deM. le Maréchal avoient

engagé le fiis d'un Bourgeois de Millau, qui

fe qualifie de Baron de Roquetaillade , à dé^

pofer dans une information faite à Millau |

qu'ayant comparé des lettres que M. le Ma*
réchal avoit écrites à la dame de Combettes
fa tante , avec celles écrites à la Suppliante »

il avoit reconnu que celles-ci étoient faulfes,

& n'aVoient aucune reffemblance pour l'écri-

ture Si fignature
; qu'étant à Paris en Sep-

tembre 6c Oaobre 1773 , il alloit fouvenc
voir la Suppliante , qui étoit dans une fî

grande détrefTcqu'elle lui propofades moyens
pour Evoir de l'aigent

, qui lui firent horreur;

qu'elle avoit àes lettres de change fous des
noms inconnus

; que pour les négocier, elle

vouloir l'engager d'altérer la vérité desfigna-

tures; qu'il difcontinua de lavoir; que quel-

ques jours après die vint accompagnée du St

du Montel pour lui demander à dîner aux
Céleftins où il étoit logéjqu'elle lui avoit phu
ileurs fois confié que M. le Maréchal éroit

trcs-difHcile pour lui donner de l'argent

mais très-facile à lui donner fa fignature.

A la confrontation , le fieur de Vedel

l'a reproché , comme étant connu pour

menteur & mauvais fujet : la preuve en a
E3
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été prompte. Il a rétracté fa dépoGtîon , en

s'excufant qiilelle avoit été mal rédigée.

Le 17 Septembre, le Lieutenant- Crî-

minel ,
préparé fur 800 pièces qui avoient

été enlevées aux difïerens accules, manda

la Suppliante poHr Tinterroger. Le Gui-

chetier lui dit qu'elle fe trouvait hors d'é^

tat de comparaître , étant dans fon lit ma.

lade , ayant la fièvre & mal de tête. Le

iîeur Bachois ne voulant pas perdre ce qu*il

avoit dans la iienne , fe tranTpcrta au lit de

la Suppliante avec un Ecrivain , qu'il qua-

lifia , fans le nommer, de Commis-GrelHer,

fans lui faire prêter ferment.

A la première vacation , il lui repréfenta

tes 12 iDillets & les 19 lettres : c^étoit tout

le procès , il ne falloir pas aller plus loin
;

mais il repréfenta le furplus des 57 lettres,

fur lesquelles M. le Maréchal de Richelieu

ne s'ejî pas expliqué ^ fomma la Suppliante

de les reconnoître , & de s^expliquer elle-

même.

Cet interrogatoire ne fut interrompu que

par la défaillance de la Suppliante , dont

le fieur Bachois adoucir la cruauté en ces

termes: Attendu l'état de maladie oh fe trouve

la Dame de Saint-Vincent ,6* qu'elle ne peut

fupporter une plus longue vacation , avons

remis au premier jour.

11 retourna le 24 Septembre avec Claude
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de Belle , qu'il fuppofa Commis ^Greffier*

& qui ne i'eft point , & dont il ne daigna

pas prendre le ferment. Il trouva la Dame

de Saint-Vincent dans fin lit malade , pa^

roijjant avoir une continuation de fièvre , fi*

fe plaignant de différentes douleurs. Il lui

repréfenra d'un feul coup vingt-une liafles

de papiers qui avoient été enlevés chez la

veuve Leroy , au nombre de près de 700 ,

qui n'étoient que des lettres mifllves. La

Suppliante repréfenra que ces pièces n'ayant

aucune relation aux billets , elle n'avoir rien

à y répondre.

Le Lieutenant-Criminel s'acharna à vou-

loir lui faire dire pourquoi elle avoir écrit

telle chofe en tel tems , des plaifanreries

en d'autres, la menaçant de lui faire fon

procès comme à une muetre , fî elle n'en-

trait pas dans ces détails puérils.

Succéderenr huitlia(res de 57 pièces trou-

vées chez elle , des lettres qui lui étoient

écrites par M. le Maréchal. Elle déclara ne

pouvoir les expliquer étant malade; croyant

mourir bientôt elle demande à fe confeJJ'er ,

elle jure & protejle que le Maréchal de Ri-

chelieu lui a envoyé les lettres & les billets

qu^il argue aujourd'hui de faux,

Phifieurs autres liafTes furent repréfentées

de foixante.cinq pièces enlevées chez Be-

navenr , & de vingt-trois trouvées chez le
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fleur de Vedel
, parmi lefqiielles étoît une

note & des lettres
, qui ont fervi de pré.

texte au Lieutenant - Criminel pour faire
les queflionsles plus indifcrettes

, & accu-
fer indignemenc la Sup^.lianre d'avoir eu un
enfant qu'elle vouioit attribuer à M. le

Maréchal; que fon Procureur en avoir mon-
tré les lettres à différentes perfonnes à Fon-
tainebleau

, & au fieur Mazieres à Paris.
La Suppliante a foutenu qu'elle n'avoit point
donné ordre à fon Procureur dt communi-
quer aucune lettre

; elle a dénié formelle.
ment des faits qui , n'ayant nul rapport
avec hs bilkts

, n'ont eu pour motifs'que
d'aggraver les humiliations par Jefquelles
on cherchoit à la faire périr ; elle a pro-
îeflé d'en demander vengeance quand elle
auroit des Juges équitables.

Le Lieutenant.Criminel ne s'eft point ra-
lenti

, il a réitéré jufqu'à cent fois des fom-
mations d'avouer la naiffance d'un enfant

,

fans quoi il lui feroit fon procès comme a
ime muette , Se Ces interpellations feraient
tenues pour avérées. Excédée d'un inrerro-
gatoireauffi impitoyable , la Suppliante eft
tombée en folblefTe. Le ileur Bachots s'tn
explique ainfî au dernier article : A dit

quelle ejl malade & Ce trouve mal ; & atten.
du qu'il efî neuf heures ( f^n fojr ) , qu'elle

fi trouve mal , avons continué à Lundi pro-
chain.



s 57 î
Le 24 h perfécurion a continué. » Ll

» Guichetier ayant fait rapport que la Da.
» me de Saint. Vincent

efi encore retenue au
» lit par iincommodité de la fièvre dont elle

y* ejï attaquée depuis plujieurs jours «
, le

/leur Bachois ajoute pour fe difculpcr ,

» qu'elle de/Iroit que le prélent interroga-

3> toire fût continué «. Le précédent fert
de preuve du contraire.

Dans cette vacation le fieur Bachois a
rebattu la naiilance d'un enfant ; & com-
me l'indécence crefcit eundo , au lieu d'un
il en a fuppofé deux : ce n'étoit pas l'objet
de la plainte. Le /leur Mazieres étoit le feul
de tous les témoins qui eût dépofé que le

Procureur de la Suppliante lui avoit com-
muniqué des lettres où elle convient qu'elle
s'amufoit par des contes extravagans. Cet
interrogatoire a continué les 27 , 28 & jo
Septembre

, pendant fix heures tous Us
jours

; il a fini par les proteftations de la

Suppliante
, contre la vexation odieufe &>

inouie de M. le Maréchal , 6- notamment
contre la multitude des queftions injurieufes
qui lui ont été faites , quoiqu'elles n'eujjent
aucun rapport aux billets & lettres qu'il a fa
mauvaife foi d'arguer de faux , après les
avoir envoyés ou remis lui.même à la Sup,
pliante.

Us premier & 20 Odobre , ks fieurs de
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Vedel 8c Canron ont fubi rie féconds inrer-

garoires ; les Accufés étoient appellans en

la Cour de toute la procédure, & deman-

doient leur liberté provifoire. Quelque feu

qu'eût mis le Lieurenant-Criminel à la for-

ger , il ne troLivoit contre la Suppliante

que la preuve du commerce des billets
;

mais il avoit en même-tems fortifié celle

contre M. le Maréchal , qu'ils étoient fi-

gnés de fa main , & qu'ils avoient été rap-

portés de fon hôtel par un laquais à fa

livrée , nommé Saint-Jean , qui eft encore

à fon fervice
; que le paquet qui les ren-

fermoit étoit cacheté à fçs armes ^ Me Du-

moulin fon Notaire , Marion fon Inten-

dant , Domaing fon ancien Secrétaire , &
le fleur Sube fon Contrôleur , en avoient

reconnu la fignature véritable , en préfence

d'une multitude de témoins ; il a obligé

fon Notaire de varier & tergiverfer, & ne

pouvant entamer la probité du Contrôleur,

il l'a fait décréter comme s'il étoit com-

plice du prétendu faux , parce qu'il n'efl

pas affez docile à ùs commandemicns ; & en

le chaHant de fa maifon, M. le Duc de Fron-

fac l'a reçu dans lafienne.

M. le Maréchal , en accufant cinq per-

fcnnes d'être les auteurs du prétendu faux
,

d'abord Benavent & le fleur de Vedel , ea-
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fuite Domaînç^ & Canron Tes anciens Secré-

taires ; enfin le fieur Sube Con Contrôleur 9

reconnoiiT)it que la fabrication des billets

n'étoit pas l'ouvrage de la Suppliante. Le corps

de délit (fi c'en ell un) n'étant pas^prouvé ,

la liberté provifoire de tous les Accufés ne

pouvoit éprouver la plus légère contradic-

tion ; il ne fuffic pas qu'il y ait un délit , il

• faut connoître le délinquant.

Les gens d'affaires de M. le Maréchal en

étoieiit fi perfuadés ,
qu'ils ont tout-à-coup

changé de fy^lême , & répandu dans le pu-

blic que la Suppliante elle-même étoit per-

sonnellement coupable de la fabrication du

^aux des douze billets & dix-neuf lettres : il

n'eft point de menées & d'intrigues qu'ils

n'aient pratiquées à Paris , Poitiers & Mil-

lau , pour tâcher de réaliCer cette dernière

chimère.

Leur premier foin fut de tranfverfcr & de

fufpendre le Jugeme.it de la demande en li-

berté provifoire. Ils avoient gardé leurs Ex-

perts Ecrivains pour un changement de

décoration.

Le rapport de Guillaume Si Liverloz à la

Badille ayant été tenu fecret , on ignore

s'il a été joint au procès pour fervir à l'inf-

truftion , ou s'il en a été rejette comme le

femblaLle du même Expert le fut à Rennes.

Ou le préfume ,
puifque Guillaume achoili



parmi tous les Experts Ecrivains , cîeux de
l'es anciens Ecoliers , Paillajjhn & Potier ,

de la docilité defquels il étoir afluré ; c'efl

lui-même qui a dreffe leurs dépofuions au
Châteler

, où il fe rendoit tous les jours
Bvec^ Us Srs Marion , Intendant de M. le

Maréchal, Ton Procureur, & d'autres af-

iîftans. On les a vus en troupe dans le GrefFe,
examiner les pièces , les confronter , pren-
dre des notes : le réfulrat de ce travail a été
rédigé par Guillaume

, Se remis à {ts deux
Elevés

, en y changeant quelques mots. On
voir très-clairement que c'efl une copie
exade du même projet, la même diftribu-

tion & Tenfemble de toutes les obfervarions.

Les premières roulent fur la manière de tenir

la plume , du côté du pouce ou à face , fur

la forme des lettres alphabétiques, Us unes

plus rondes , plus longues , plus pleines

ou plus maigres ; il a porté la fagacité juf.

qu'à examiner les points fur Us i en forme
d'accens aigus ou circonflexes , ceux des
pièces arguées de faux , defcendant de la

droite à la gauche , au lieu que ceux du
corps d'écriture que M. le Maréchal s'eflétu.

dié à figurer , vont de la gauche à la droite
;

comme s'il éroit bien étonnant qu'il fe fut
appliqué à différencier fa façon ordinaire

4'écrire. La Suppliante avoir requis que

puifqu'oo



puifqu'on vouloir le rendre partie , témoin
£< juge en fa propre caufe, on lui [h fyire

au moins plufieurs corps d'écriture en diffé-

rentes pofitions , attitudes & fituations. Lç
Lieutenant - Criminel

, perfuadé que cette

preuve feroit dangereufe , a conflamment
refufé de l'ordonner , & les Experts Te don-
nant la liberté de faire aufiî les Juges , ont
décidé du haut de leur Tribunal

, qu'elle
étoit inutile

; & quand ils ont appercu des
refTemblances parfaites , ils hs ont éludées

,

en difant qu'on ne les trouve que deux ou
trois fois par hafard , & qu'on ne doit pas
moins croire que leur auteum'a point ahfo.
lumentfigné les billets. Défaite mii'érable

,
qui, réunie aux abfurdités frappantes du
contexte entier de leurs dépofitions

, ma-
nifefleque leur fuffrage acheté ne mérite que
le mépris.

Ce n'étoir pas aux lettres plus longues on
plus courtes

, & aux points fur \ts i
, que

\^s gens d'affaires de M. le Maréchal en voii-

loient venir. Toutes les rêveries de Guil-
laume

, fufTent-elIes dus preuves d'un faux
niatériel

, il leur rcfloit à prouver quel en
étoit l'auteur: le Lieutenant-Criminel l'a.

voit cherché vainement dans l'audition de
60 témoins & plus de loco rôles d'interro.
gatoiies.
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Guillaume a prérendu avoir trouvé la

routé par laquelle on pouvoit fuivre à la

pifte le fabricateur ; il a àiàé à fes deux

fubalternes que les écritures & fignatures

'de M. le Maréchal, tant aux douze billets

qu'aux dix-neuf lettres , ont été exécutées

par une plume tenue fur le côté du pouce ;

que huit des billets ont été calqués & con-

tretirés fur une feule 8c véritable fignature ;

que pour s'en convaincre , il ne falbitque

pofer à la vitre Tune des fignatures fur l'au-

tre ,
qu'elles font conformes , & fe cou-

vrent , ont la même hauteur , longueur 5c

largeur ;
qu'elles ont été faites avec lenteur

& crainte ,
par un modèle deflus un verre

pour le mieux voir & en fuivre les traits ;
ce

qui ne produit pas le vif, le naturel & l'ef-

prit d'un original.

Que les fignatures 8c confiâtes des

derniers quatre billets ont été calqués fur

une autre fignature plus fine , 8c que les

lettres l'ont été i^ar un homme quia cherché

à imiter une autre écriture , & qui s'y ejî ha.

bitué à foi-ce de la. contretirer ; que la lettre ,

n'*. 6 , a été contretirée fur la huitième pièce

de'comparaifon, où l'on voit les mêmes

mots, les mêmes ligues, la même orto-

graphe , même efpece de date j
qu'on a ia-
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féré dans celle arguée les mots mandats Se

de tiers , & quelques ligues qui ne font pas

dans celle de comp^araifon.

Ainfî le travail de Guillaume répété par

PailialTon & Potier fe réduit à ces trois cir-

conflances,i°,que les fignatures des i 2 billets

ont été tracées par le lecours d'une vitre fur

deux diverfes fignatures ; 2°. que hs bons

pour , & le furplus de récriture de M. le

Maréchal,que Guillaume appelle les conJîatés>

& prefque toutes les lettres miiîîves ont été

imixées par un homme quis'étoit accoutumé

à contrefaire l'écriture de M. le Maréchalj^",

que l'une de ces lettres arguée de faux , eft

littéralement la même que la huitième adop-

tée par M. le Maréchal pour pièce de com-
paraifon , 8< que l'on fiippofe faire partie des

trente-fept , dépofées par le Procureur de la

Suppliante.

S'il étoit vrai que les fignatures des douze
billets fufTent contretirées fur deux vérita-

bles , l'auteur en feroit encore incertain. La
Suppliante a foutenu que ce prétendu faux

ne pourroit fortir que de l'hôtel de M. le Ma-
réchal j Se la démonftration en feroit fans

réplique , par les deux billets de chacun

60,000 1. dont le corps eft écrit de la main
de Me GarifTon de la Tour , qui furent por-

tés fous enveloppe par le fleur de Yeàd , 8c

remis au Suiffe de M. le Maréchal. Le lende-
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main ils ont été renvoyés à la Suppliante

par le laquais Saint-Jean avec celtU de cent

mille écus , cacheté aux armes de M. le Ma-
réchal. Ils ont été vus & vérifiés , fignés 3c

approuvés par huit témoins , le fleur deVe-

del , TAbbé Froment , Me GarifTon de la

Tour , les lîeurs Domaing, Marion , Sube ,

Me Dumoulin ScGueTpreau. Les affirmations

multipliées de la Suppliante dans fes interro-

gatoires , font un neuvième témoignage

qu'on ne peut détruire que par des preuves

contraires
, pofitives &. non fufpeftes.

Le Lieutenant-Criminel &: les gens d'af-

faires de M. le Maréchal ont été pénétrés de

cette objection
,
que le faux , s'il eft réel , a

été commis dans l'hôtel de M. le Maréchal :

ils en ont foupçonné 3 de fes Commenfaux,

Domaing , Canron 8i Sube. On s'eftfatigué

à les interroger, les retourner, les furprendre

par des fubtilités, 8c à les corrompre, l'un pa^

la promeffe de fa liberté 8c de l'argent, l'autre

par un décret Se un congé injurieux. Or, (î

le faux a été l'ouvrage d'un fabricateur , qui

a été l'homme de M. le Maréchal , qui félon

Guillaume eft parvenu , à force d'imiter fon

écriture , à contrefaire parfaitement fa lî-

gnature ? Celle des douze billets ne peut être

attribuée à la Suppliante , 8c il faut préfup-

poferque le Suiffe, auquel a été remis le pa-

quet renfermant les fix billets écrits de la

main de Me Gariflbn de la Tour , étoit d'ia-
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gn.miresjqu'il a deviné que le paquet les cnn-

tenoir , & qu'au lieu de les remettre à M. le

Maréchal , il l'a livré à celui qu'il connoif-

foit pour le fauffaire ; fans quoi les deux
billets de 60,000 liv. datés du 15 Novembre
1772? ne peuvent être attaqués ; & s'ils font

vrais , les dix autres doivent infailliblement

Têtre , puifque Guillaume , Paillaflbn 8c

Potier attellent que c'efl la même main qui

en a formé les fignarures.

Leur féconde alTertion , que les bon pour
les confiâtes des billets , & l'écriture des dix-

neuf lettres font auffi de la main de l'homme
accoutumé à imiter M. le Maréchal , reçoit

les mêmes réponfes.

La troifieme
, qui cpncerne les deux let-

tres parfaitement femblables , à l'exception

àes mots mandats 8c tiers , Si de deux ou trois

lignes qui fe rencontrent dans l'une , 8c ne
font pas dans l'autre , loin d'altérer les in-

duftions précédentes , ferviroir à les con-

firmer. M. le Maréchal adopte l'une de ces

deux lettres ; il reconnoîr que c'e(l fon écri-

ture Se fignature , 8c prétend qu'elle efl du
nombre des rrente-fept que le Procureur de

la Suppliante a dépofées au Greife.

Le Lieutenant-Criminel a préfenté à la

Supplianre la liaffe entière des trente. fept

lettres , en lui difant que ce font celles que

fi
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fon Procureur a dépofées ; il Ta fommée de

Us reconnoîrre. La Suppliante , au premier

coup d'œil , fans lire les lettres , a déclaré

qu'elles lui avoient été écrites par M. le Ma-

réchal.

Le fîeur Bachois , partant de cette re-

ConnoifTance générale , a queftionné la Sup-

pliante iur l'identité des deux qui font les

mêmes pour le difcours , les mots qui com-

mencent & finiflent les lignes. Elle convient

que cette conformité lui a paru extraordi-

naire , & que ne fâchant à quoi l'attribuer,

elle a répondu que M. le Maréchal pouvoir

avoir recopié une première lettre , par l'ou-

bli d'y avoir parlé du mandat j mais inf-

îruite que lors du dépôt extorqué par me-

naces , & en mettant l'Abbé de Villeneuve

au cachot , fon Procureur, uns fa partici-

pation , a rapporté les lettres ;
qu'el'es ont

paiïe entre les mains des Intendants, Secré-

taires , Procureur & autres gens de M. le

Maréchal ,
qui les ont examinées les unes

après les autres ; elle piéi'ume qu'ils ont

fubtilement lardé celle des lettres qu'ih ont

choifie pour pièce de comparaifon , qu'ils

fuutiennent erre la véritable écriture de M.

le Maréchal Elle en conclut que fi elle a

été calquée , c'eft Uur ouvrage , dA. que celle

qu'ils arguent de faux eft la véritable , fur



laquelle îls ont calqué celle cfe comparai-

fon.

Le procès-verbal de dépôt , qui ne de-

volt faire mention que du nombre 8? du pa-

raphe des pièces , pouvoir erre fait dans fîx

minutes. On a afFet^é d'y employer trois

jours ; & dans ce long intervalle il étoit

facile aux gens d'affaires de M. le Maré-

chal \ dont l'un eft Grefîîer au Châtelet ,

de pratiquer toutes les m^mœuvres qu'ils

avoient méditées : ce qui donne la clef des

d^ux lignes , l'une montante , l'autre def-

cendante , que Ton prétend avoir été com-

parées dans la leitre targuée de f?ux & celle

de comparaifon.Guillaume & ùs A':'joints en

ont tiré la conféquence , que celle de com-
paraifon a été le modèle fur lequel on a

calqué celle infcrire de faux. L'indu£tion

inverfe cft plus vraifemblable. Il n'étoir pas

difficile aux gens d'affaires de M, le Maré-

chal , qui fe rendoient maîrres du Greffe &
des pièces , de mefurer les diflances de deux

lignes , S{ de contretirer eux-mêmes fur la

véritable letcre , qu'ils fuppufeht fauffe >

celle qu'ils ont prife pour pièce de compa-

raison ; ce qui acheveroii dé convaincrt que

s'il y a du faux , c'eil à i'hôul de Richelieu

qu'on fait le faire.

On a prévu cette objc£tion
, que la Sup-

pliante n*a cefle de réitérer dans ùs inter-
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rogatoîres. Pour lui enlever ce moyen , on

s'eft porté aux dernières extrémités en fu-

bornant publiquement des témoins décriés ,

auxquels on a fait dire qu'ils ont vu la Sup-

pliante calquer non pas les douze billets nî

les trente. fept lettres , mais d'autres écri-

tures qu'on ne connoît pas. Cet indigne

flratagême a été conduit de la manière la

plus Icandaleufe.

M. le Maréchal a fait par fon crédit ac-

corder au fils de fon Sénéchal de Richelieu

Ja recette du Grenier-à-Sel de Châtelleraulr,

Ce Receveur a pour Commis & Contrôleur

un fîeur Guefvres , qui pendant un mois a

fait plufieurs voyages en pofte de Châtelle-

rault à Poitiers , afin de concer'-er avec le

fîeur Auvray la façon d'endoftrîner des té-

moins , & leur faire réciter la dépofîtion

des Experts , dont on leur envoya copie.

La Demoifeile Auvray, fille intriguante,

qui avoit Cas enrrées libres au Couvent de

Sainte-Caîht^rine , dont elle connoît toutes

les Penfionnaires , a été l'efpion de fon pè-

re , pour fonder & féduire celles qui fe-

roient bien intentionnées à fervir M. le

Maréchal. Elle n'eut pas de peine à perfua-

dcr à Id Prieure , efprit crédule , que l'in-

tentioii de ce Seigneur étoit de faire rebâtir

fon Couvent , & de le tirer de la pauvreté,

eu le faifant participer au bénéfice des lot-
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teries de Paris. Enivrée de ces promefTes ^

elle a indiqué les Penfionnaires de fa mai-

ion
, que la Suppliante n'avoir pas voulu

fréquenter , & qui , ofT^nfées de fon mé-
pris , lui ont voué une haine implacable.

La fille Auvray réchauffa leur reflenti-

ment , Se l'on conçoit que des femmes qui

n'ont plus que la liberté de la parole , en

favent faire un ufage immodéré.

La fille Auvray s'étant bien acquittée de

la commiiîion de fon père , on fit afligner

les témoiiis préparés.

La première , la Dame de la Martinîere ,

originaire de Saintes , cloîtrée à Sainte-Ca-

therine pour prévenir les fuites d'une con-

duite , qu'on ne veut pas qualifier , Se dont

les Magiftrats feront inftruits par les repro-

ches fournis à la confrontation.

La deuxième , la Dame de la Godiniere ,

femme d'un Avocat de Thouars , aulîi dé-

tenue à Sainte-Catherine , par Ordonnance

du Lieutenant-Criminel , pour les caufes

auiîî expliquées à la confrontation.

La troifieme , Gabrielle-Rofe Métayer

eft une fœur Tourriere de Sainte-Catheri-

jie , fe qualifiant de Penfionnaire.

La quatrième une mendiante , Renée

Genoux , veuve Puiifay , qui n'a jamais en-

tré dans l'appartement de la Suppliante , 8c

fuppofe , contre vérité , qu'elle faifoit k$



Commiflîoiis ; ce font au contraire celles de

la Dame de la Godiniere.

On y a joint quatorze témoins , qui

n'ont dépofé que des fairs étrangers à la

plainte , des vilires faires par le fieur de

Vedel à la Suppliante , des lettres qu'ils

s'écrivoient , d.'S dettes que la Suppliante

avoit contractées, & qu'elle a payées, avec

l'argent qu'elle a adrefTé au iîeur iMazieres ,

Médecin, dont on ne tire d'autre induftion

que celle qu'il régnoit entr'elle & le fieur

de Vedel une liaifon intime ; ce qui n'a

rien de commun avec l'infcription de faux

des 12 billets, & 19 lettres de M. le

Maréchal.

La fille du fieur Auvray dépofe , que

lorfque la Suppliante éroit à Poitiers, elle

alloit paiTsr avec elle des journées entières.

Quoique inflruite par fon père , elle n'a

ofé avancer qu'elle l'air vue calquer des

billets & des écritures fur la vitre , c'eût

été trop marquer la fource d'où defcendoit

cette impofture : mais elle a voulu donner

une idée approchante , en fuppofant qu'elle

avoit apporté au fieur Nerbonneau , mar- '

chand , une lettre que la Suppliante lui

avoit écrite fous le nom de la Prieure
^

pour avoir crédit d^une robe
;

qu'elle a vu

le marchand venir demander à la Prieure fi

la lettre étoit de fa main : que la Prieure
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«yant reconnu que c'étoit celle de îa Sup-

pliante ,..elle Demoifelle Auvray en fut au

dérefpoir , fâchant que contrefaire des let-

tres , étoit un cas pendable ; que fon père

la traaquillifa en lui difant de n'en point

parler.

Le fîeur Nerbonneau convient de la

lettre , & dit ne l'avoir plus en fa poflef-

fîon , mais repréfente le prétendu billet

d'une Demoifelle des Sables, qui a été fait

tour exprès pour le joindre à Finformation,

fans qu'on ait oie faire paroître la Demoi-

felle des Sables , ni vérifier fon écriture :

ainfî le prétendu délit que la fille Auvray

annonce comme un cas pendable , n'exiile

pas ; <k la Prieure , à qui Ton fuppofe que

Nerbonneau a été préfenter la lettre écrire

fous fon nom , & qui Ta défavouée , n'en

dit pas un mot ; au contraire elle affirme ,

que toute la 4:onnoi[Jance qu'elle a des faits,

efl: que la Dame de Saint. Vincent eft entrée

dans Cd maifon en Mai 1771 , qu'elle en eft

fortie en Mars 1775 ;
que ùs pendons ont

été payées : il eft donc évident que la lettre

imaginée par la Demoifelle Auvray à Ner-

bonneau eft' une fable concertée qui n'a

pas la moindre relation au procès.

La Dame de la Martiniere plus hardie ,

jugeant àes autres par ellti-même , a fait

uns maligne critique des viiltes du fleur dd



Vedeî
, dont il ne s'agît pas ; elle ajoute

que Midame de Saint-Vincent
, pour frayer

à des dépci^ùs confidérables
, a ruppofé

très -fouvent àts lettres de M. le Maréchal
de Richelieu & du fieur de Vedel , & qu'elle
contrefaifoit Vécriture de ces deux perfonnes.

( On lui a fait appercevoir qu'elle alloit
trop loin

, que fa leçon n'éroit pas de dé-
pofer de la contrefaftion de l'écriture du
/leur de Vedel

; qu'on n'avoit befoin que
de celle A^s lettres de M. le Maréchal : elle

s'eft démentie fans pudeur
, ) » «S-/e repre.

» nant
, qu'elle ne lui a pas vu contrefaire

» Vécriture de M. de Vedel , mais que jeu.
s> lement elle lui a vu contrefaire celle de
>» M, le Maréchal, pour s'en fervir auprès
» de M. de Vedel , & l'induire en erreur

;

» que pour contrefaire l'écriture de M ij
» Maréchal

, elle fe fervoit d'une vitre
;

» & lorfque les phrafes de M. Je Maréchal
» ne quadroient pas en entier au projet de
» Madame de Saint-Vincent

, elle prenoit
»» un mot Aims une lettre , un autre dans
» une autre

, & ajoutoit ainfi une fuite de
•> difcours, qui pouvoit faire préfumer
» qu'elle avoit beaucoup â' attendre des
» libéralités de M. le Maréchal ; "que
» d'ailleurs Voccupation ordinaire de Ma.
» dame de Saint-Vincent étoit d'écrire &
• de copier à la vitre.
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A !a confrontation , la Dame de la Mar-

tiniere a été reprochée fur {es mœurs , 8c

conjjtîie ennemie capitale de la Suppliante.

Interpellée de déclarer en quel tems elle l'a

vu calquer fur une vitre , a répondu : c'était

dans le term que vous av/e{ mal à la jambe.

Or la Suppliante étant alors dans fon lit

,

dont elle ne pouvoir fortir , il étoit im-

pofTible qu'elle fût à Ca fenêtre debout ,

écrivant fur la vitre dans une pofition

gênée.

Seconde interpellation. D'où m^ave-^-vouî

vu calquer ? Réponfe. De dejffus la terrajjh

oit j'étais. Cette terralTe eft du côté de la

cour , oppofé à celui des croifées de l'ap-

partement qu'occupoit la Suppliante , & il

feroit impofîîble de l'avoir vu écrire fur la

vitre.

Troifieme interpellation. Combien de fois

ttve\ vous vu calquer l'écriture de M. le Ma.
réchal ? Réponfe. Tous les jours.

On lui a repréfenté l'écriture de M. le

Mjréchal. A déclaré qu'elle ne la reconnaît

point , & ne fait de qui elle efl. Comment
a-t-elle donc pu dipofer qu'elle a vu cal-

quer une écriture qu'elle ne connoît pas ?

Et comment l'a-t-elle vu tous les jours ,

puif^u'elle n'entroit jamais dans l'apparte.

G
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ment de la Suppliante , & qu'elle efl réduite

à fuppofer Ion efpionage du deflus d'une

terrafle éloignée?

La Dame de la Godiniere , aufîi bon fujet

que la précédente, a répété que la Suppliante,

« pour mieux perfuader le fieur de Vedel ,

>> & l'engager à la venir voir , contrefailoit

» des lettres de M. le Maréchal , en les

9) appliquant contre une vitre , en mettant

») à l'envers un papier fur lequel elle copioit

» ce quelle vouloir ; & lorfqu'une phrafe

» entière de M. le Maréchal ne convenoit

I» pas au projet de Madame de Saint-Vin-

s> cent, elle prenoit un mot dans un en-

» droit & un mot dans un autre ; de forte

» qu'elle compofoit une fuite de difcours

» relatifs à ce qu'elle vouloit faire;elle fai-

» foit efpérer au fieur de Vedel qu'elle lui

») fcroit obtenir un brevet de Lieutenant.

v> Général des Armées ,
pour le retenir plus

» long-tems dans fes filets ;
qu'elle lui fai-

» foit voir des lettres de M. le Maréchal

» qu'elle avoit contrefaites à lavitrejqu'elle

M> lui a entendu dire piufieurs fois ,
qu'elle

» vouloit tacher de tirer une fomme d'ar*

» gent de M. le Maréchal, pour paifer

», dans les pays étrangers.

A la confrontation , la Dame de la Godi-

niere , a été reprochée fur fes mœurs & fon

inimitié connue contre la Suppliante. La
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Martîniere l'ayant inftruire qu'elle avoir été

embarrafTée de la repréfentation d'une lettre

dont elle n'avoit pas reconnu l'écriture 8c

qui étoit celle de M. le M.... la Godiniere ,

a déclaré qu'elle la reconnoilfoit.

La mémoire de la veuve Puiffay n'étant

pas capable de retenir toutes les impoftures

àQS deux femmes, pourfuivies extraordinaf-

rement par leurs maris , la leçon a été plus

courte : on lui a fait dire >» qu'un jour étant

» dans l'appartement de Madame de Saint-

5) Vincent , elle la vit qui écrivoit à une

w fenêtre au travers tVune \itre;qu''elle ignom

» re ce qu'elle voulait frire de cette écriture

n tranfcrite au travers de la -Citre, " Elle n'a

point été confrontée. L'abfurdité d'écrire au

travers d'une vitre , a fans doute convaincu

les gens d'affaires de M. le Maréchal , que

ce ferôit une dépenfe inutile de recoler 8c

confronter un témoin qui avoit fi gauchement

joué le rôle qu'on lui avoir diftribué.

La dépofition de Rofe Métayer , Tour-

riere , eft fembhable à la précédi^nte : elle

iuppofe qu'un jour étant entrée dans l'ap-

partement de Madame de Saint- Vincent ,

pour l'avertir qu'on la demandoit au parloir,

elle la vit occupée à fa fenêtre à tranfcrire

au travers d'une vitre
^

quel7ue ch(^fe qui

étoit fur un morceau de papier appliqué à

r envers,

G I
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Elle a ajouté que la femme-de-chambre

de la Suppliante étoit accouchée des œuvres

d'un Ib Ida t.

A la confrontation , interpellée de décla-

rer ce qu'elle vouloir dire par tranfcrire au

travers d'une vitre , fur un papier appliqué à

Venvers : a répondu en pleurant qu'elle n'en

favoit rien , & ne l'avoit pas dit
;
que c'ejl le

Juge de Poitiers qui avoit arrangé tout cela à

fa fantaifie , ainji que Vhijioire de l'enfant de

Mdrion femmede. chambre»

Il eft de toute évidence que ces faufTes dé-

polirions venoient de Paris
;
que le grand

Expert Guillaume , qui avoit imaginé l'art

de calquer fur la vitre , en avoit fait raifon-

ner Paillaflbn & Potier , & incité Us gens

d'affaires de M. le Maréchal , à chercher ,

dans Je Royaume , quelques témoins , qui

pour bonne récompenfe , dépofaffent de v//i/.

Ce n'eft peut-être qu'à ce deffein qu'ils ont

foit faire des informations à Millau , où ils

n'ont trouvé de complaifant qu'un prétendu

Baron de Roquetaillade
, qui s'eft rétra£té

à la confrontation. Il étoit plus facile à Poi-

tiers , lieu du paiïage de M. le Maréchal

,

de le fervir au goût de (es gens d'affaires.

Le fieur Auvray , fidèle Agent de M. Iç

Maréchal , envoie (a fille au Couvent de

Sainte-Catherine, où font détenues des fem-

mes capables de tout. La fédu^tion prépa-

i
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rée , on leur fait apprendre par cœur les

leçons qu'elles dévoient réciter. Tout Paris

favoit ce qu'elles dévoient dire , avant même

que l'information de Poitiers fût commen-
cée ; & M. le Maréchal en avoit copie un
mois avant qu'elle fût arrivée au Châtelet,

Marion en faifoit retentir les places publi-

ques.

Mais , 1**. quelle apparence que des fem-

mes du calibre de celles qu'on a fait enten-

dre , ennemies
, jaloufes peut-être , & cer-

tainement déclarées , qui n'entroient jamais

dans l'appartement de la Suppliante , aient

vu très.Joiivent & tous les jours , qu'elle con-

trefaifoit ;ui travers de la vitre , fiHr un pa-

pier à l'envers , ( ce qui efl impoflîble ) l'é-

criture de M. le Maréchal , qu'elles ne con-

noiHent pas
^
que c'étoit /on occupation or.

dinaire ; Se qu'elle leur a dit plujïeurs fois

( ne leur parlant jamais ) qu'elle vouloir

- tirer de l'argent de lui. Si la Suppliante avoit

eu cette intention , en auroir-c-lle fait con-

fidence à des femmes qu'elle ne fréquenioit

pas , St dont elle connoiiïbit l'indifcrétion,

pour ne rien dire de plus ?

2^. Dans queltems fixe.t.on l'exercice dé

la Suppliante à contrefaire d<;s écritures ?

C'ed trois ou qu.iTe an^ avant Tépoque d' s

biilecs argués de ùux,* Ce feroir à Pai.'t
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qu'on devroit en trouver les témoins ; le

Commiflaire Chenon & le Lieutenant. Cri-

minel en ont queftionné plus de 60 , & M,

le Maréchal commande prelque à tous, quoi-

qu'il n'en eft pas un Teul qui ait dépofé avoir

vu calquer les billets & les lettres , ni que la

Suppliante fût dans cette habitude. Elle

ignoroit jufqu'au nom de ce genre de faux ;

elle n'en a entendu parler que depuis que

Guillaume en a fait dépofer à fes deux fu-

balrernes.

3°. L'uniformité des dépofltions des té-

moins de Poitiers avec celle des Experts y

fait fentir le goût du terroir qui les a pro-

duites \ & Cl l'on parvient à prouver , comme
on l'efpere , la fi^bornation de ces témoins,

que reftera.t-il à M. le Maréchal ?

On n'a rien épargné pour la confronta-

tion. Le fils du Sénéchal de Richelieu en-

voyoit fon Commis Giiefvres , fouvent deux

fois par femaiiie , de Châtellerault à Poi-

tiers ; le 10 Décembre , jour convenu entre

]ui & le iieur Auvray , cour le départ des

Martiniere , Godiniere & Métayer , ils ar-

rêtèrent & payèrent leurs place? au caroHe

de Poitiers , & furent les chercher au Cou-

vent , les conduifirent à rhôtellerie des

Trois Pilliers , où Guclvres fe renferma

avec elles » & k lendemaiii les accompagna



jufqu'à Châtelleraulr , où le fils du Sénéchal

àe Richelieu leur fit accueil.

Le fieur Auvray , fa femme Se fes deux

fillesr partirent quelques jours après , Se

tous furent adrefles au Direfteur du Bu-

reau de la rue Conrrefcarpe , qui avoir or-

dre , de la part de M. le Maréchal , de les

conduire à un hôtel garni : fes gens d'af-

faires indiquèrent celui de Château-Vieux,

rue Saint. André-des. Arts ; & c'eft M. le

Maréchal qui paie leur logement & leur

dépenfe ; le fîeur Clermont , fon Secrétaire,

leur rend de fréquentes vifites pour les for-

tifier dans leur réfolution.

Le hafard a fait arriver au même hôtel

un homme de qualité de la connoiflance

de la Suppliante. Il ignoroit que les té-

moins féduits fufTent logés à fes côtés. Les

efpions de M. le Maréchal en ayant con-

çu de l'inquiétude , M. le Maréchal le dé-

nonça au Tribunal de MM. les Maréchaux

de France. Auffi-tôt il reçut par un Archer

de la Connétablie , ordre d'y venir rendre

compte de fa conduite.

Il s'y eft préfenté , fans avoir pu deviner

le motif d'un pareil veniat. Quel a été ion

étonnement , lorfqu'il a appris qu'il étoit

entouré , dans fon hôtel , des efpions , des

témoins de M. le Maréchal , & que ùs
Secrétaires &. Inttndans y venoient faire
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Uur ronde ? Il a protefté qu'il laîlToît à li

Juftice le foin de juftifier l'innocence & de

punir les vrais coupables. Ce nouveau genre

de perfécutfon a mis la Suppliante Car la

voie de découvrir les féduftions continuel-

les âss témoins de Poitiers.

MOYENS.
Nullités de la première procédure.

Première Nullité.

C'efl un monflre dans Tordre judiciaire

qu'une procédure criminelle fans plainte

ni dénonciation en la forme prefcrire par

l'Ordonnance de 1670 , fans miniftere pu-

blic , fans information ni décret , & fans

Juge connu & compétent. Une flmple let-

tre miflive , écrite par M le Maréchal au

Lieutenant de Police , a privé la Suppliante

& le fieur Benavent de leur liberté ; ils

ont été arrachés de leurs domiciles & con-

duits à la Baftille.

En vain M. le Maréchal voudroir-il ex-

cufer cette violence fur le pouvoir que le

Commlifaire Chenon a prétendu lui avoir

été adrefTé, qu'il qualifie tantôt d'Ordon-

nance du Lieutenant de Police , tantôt

d'Ordre du Roi. La Suppliante tft pénétrée

du ^'us profond refpe^t pour l'Aucorité
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Suprême , à laquelle elle fe foumettra tou-

jours ; mais on ne lui a notifié aucune let-

tre de cachet , ni ordre quelconque de Sa

Majefté , & elle eft afiurée , par les Or-

donnances du Royaume , qui font la vé-

ritable volonté du Souverain , qu'il ne fe
,

charge jamais d'intenter ni d*inftruire des

procès-civils , & encore moins dts procé-

dures criminelles entre (es fujets. Il confie

l'adminiftration de la Juftice aux Magif-

trats qui le repréfentent , & ne fe réferve

que la faveur des grâces.

La Suppliante ignore encore aujour-

d'hui de quelle autorité le Commiflaire

Chenon s'eft introduit dans fon apparte-

ment , & l'a fait infulter par la populace

dont il étoit efcorté ; les uns la poufToient

înfolemment , les autres la renvoyoient

aux premiers. Le CommifTaire , témoin de

ce fcandale , y applaudilfoit en ne Tarrê-

tant pas ; lui-même fe donnoit la licence

de parler à la Suppliante d'un ton im-

périeux & menaçant. Ayant mis Ces fcel-

lés fur Us armoiries , au linge de la Sup-

pliante & de fa femme-de. chambre , la re-

préfentation qu'elles lui firent de leur

en laiffer pour changer , leur attira des ré-

ponfes outrageantes.

Il conduifit la Suppliante à la Baflille ,

ians lui fignifier les ordres du Lieutenant



de Police , dont il a fair mention dans Tes

procédures (i) , ni celui de Sa Majeflé ,

qu'il a , par d'autres procès.verbaux , al-

légué que le Lieutenant de Police lui avoir

adreffé.

L'unique pièce en vertu de laquelle il efl

conftaté que la Suppliante a été arrêtée &
conduite en prilbn, eft la lettre mifîi^'e que

M. le Maréchal écrivit le ii Juillet au

Lieutenant de Police. Me Chenon la remit

à. Guillaume 5c Liverloz (2) pour en véri-

fier l'écriture 81 fîgnature avec l'un des bil-

lets argués de Faux, 8c le Lieutenant-Cri-

minel a repréfenté la même lettre aux in-

terrogatoires de la Suppliante ; c'eft le feul

pouvoir qu'elle connoifTe avoir été donné

2 Me Chenon.

Si le Lieutenant de Police a rendu une

Ordonnance qui , fur cette lettre , autorife

le Commiifaire à faire une defcente tumul-

tueufe chez la Suppliante , à mettre àes fcel-

lés fur {qs meubles , {es robes & fon linge ,

à fouiller dans fes poches , enlever fes pa-

piers , entendre des témoins , faire fubir

des interrogatoires, emprifonner fans plainre

(ij Procès-verb.al du zç Juillet de levée des

fcellés fur les papiers de Benavent. Information

des zs , x6 & 29 Juillet.

(i) Proiès-verbaux des 29 & 50 Juillet.
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ni décret , nommer des Experts ,
yérîto

des écritures , il eft manifede que toute cette

procédure eft nulle , & l'incompétence dû

Lieutenant de Police notoire. Les Edits de

Mars 1667 & Octobre 1699 , en réglant fes

fondions , lui interdifent la connoiffance

des matières criminelles.

Tout Officier commis parun Juge incom-

pétent n'a pas le droit d'exécuter tout C€

que fon commettant n*a pas le droit d'or-

donner ; Me Chenon qui favoit très-bien

ou devoir favoir , que le fieur Lieutenant

de Police n'a pas la connoifl*ance des inf-

criptions de faux , des appofitions de fcel-

lés , & des affaires contentieures de parti-

culier à particulier , devoit donc s'abftenir

de toutes les perfécutions qu'il a fait effuyer

à la Suppliante -, il n'en feroit pas excufa-

ble ,
quand il repréfenteroit une Ordon-

nance de celui qui n'avoit pas plus de ca-

raftere que lui-même. Il ne refte conféquem-

ment que fes voies de fait , dont il doit ré-

pondre perfonnellement.

En fuppofant qu'il y eût un ordre du Roi

( qui fe borne ordinairement à mettre en

lieu de sûreté les perfonnes foupçonnées de

quelque entreprife contre le Gouvernement),

Me Chenon n'oferoit avancer que cet ordre

lui prefcrivoit d'infulter !a Suppliante , de

felkr fes meubles, d'enlever fes papiers,
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de faire une inflrudion de faux par infor-

mation, interrogatoires & nomination d'Ex-

perts ; & s*il s'en eft artribué le pouvoir

pour complaire à M. le Maréchal , il mérite

d'être puni avec févérité. i

Un corps de Magiftrature repréfentoit en

Î770 » que ceux qui furprennent des or-

s> dres rigoureux pour des confidérations

» perfonnelles , ne doivent pas échapper à

m l'aftion légitime des opprimés
;
qu'on ré-

» fervoit les lettres de cachets , dans l'o-

» rigine , pour les affaires d'état , qu'en-

» fuite on les a données en quelques cir-

» confiances intéreffantes , comme celles

» où le Souverain efl touché des larmes

» d'une famille qui craint le déshonneur.

Les anciennes Si nouvelles Ordonnances

fe réuniffent pour défendre d'y avoir égard ,

lorfqu'elles font le fruit de la furpril'e de

Ceux qui ne les obtiennent que pour fatif-

faire leurs pafîîons , ou s'ériger un Tribu-

nal domefliqiie ; elles avertiffent les Ma-
g'flrats qu'il efl de leur fidélité & de leur

devoir de rendre à tous les fujets du Roi la

Juflice qu'ils attendent de l'équité & de la

fagelfe de (on Gouvernement (1).

(i) Novelles iij 6c 1x5 , L. 10 ^Cod. de facro

faricî. E- cl.

CupicuUires de Clocaire I » de $60 , & de
J

» De ^



» De l'Ordonnance de Juin ij t<5 , dit un
» ancien Auteur (i)efl tirée la maxime re.

» çue
, qu'en fait d^ Jujlice on n'a égard à

» lettres mijjïves.

Celle de IJ44 défend aux Juges d'obéir
aux lettres contraires à la Jujîice.

Charles V , furnommé le Sage , reflreî-

gnit(2) l'ufage des lettres clofes à ces deux
circonftances

: 1°. où elles feroient très.hati.

ves touchant la perfonne du Roi .• 2°. & l'ad-
miniftration des domaines de la Couronne',
& ordonna qu'autrement on n'y obéiroit pas.

Les art. 1 1 1 de celle d'Orléans & zBi de
Bîois

, enjoignent aux Jn^es de procéder
,comme en crime de rapt , contre ceux qui
,

nhufant de la faveur du Prince , ont par ini.
portunné

,
ou plutôt fubrepticement obtenu

des lettres de cachet
, & dofes , en vertu dcf.

quelUs ds ont fait enlever 6- féquejlrer des
Jilles,

L'art.
î
de redit de .639 r,) s'exprime

ainh
: enjoignent très-exprejjément à nos

Cha.les le Chauve
, de 844 , dans Baluze

,ton. , , col. 7 , & tom.i, col. 6.

CiJ Du Tillet
, Recueil de. Ordonnances

.
part. I , p3g. 416,

(t) Ordonnances de ijjS
, 1J59 , ,375,

Tj^ Du i6 Novembre.

H
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Procureurs-Généraux , & à leurs Suhfiituts ,

de faire toutt^s les pourfuites nécejj'aires con-

tre les ravijjeurs & leurs complices , Nos»

OBSTANT qu'il N'Y EUT PLAINTE DE
Partie Civile , 6» de punir les coupahUs

de peine de mort , & confifcation de biens.

Par l'art. 6 derOrdoiinance de 1556(1),
Charles V avoir promis aux Etats aiïemblés

a Paris , qu"" il ferait faire bonne Jiijîice , &
n'accorderait pardon , ne remijjion de ravif,

fement ou efforcement de femmes , mefue»

ment de religion , mariées , ou filles.

L'Auteur des matières criminelles obTerve

(i) » que les Ordonnances de nos Rois ne

» font pas de diftinftion entre le rapt de

» violence qui fe commet de force , & le

» rapt de féduftion qui fe fait du confen-

j» tement de la partie ravie , jnais toujours

I) malgré fes parents , appelle raptus in

x> parentes ; le rapt proprement dit ejî l'en.

j> levement d'une femme , ou fille que l'on

» féqueftre pour en abufer, ou pourl'épou-

» fer , malgré fes parents.

A ces traits , M. le Maréchal de Riche-

lieu doit fe reconnoître ; il a enlevé la Sup-

pliante des Couvents de Millau & de Tar-

(i) Néron , tom. i , pag. 5.

(i) Première partie , ch. x , dift. 7 , pag 48^
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bes , malgré roppofition Se les crîs perçans

de fon mari, de fon père & de fa famille ; il

afaifi le moment où les Alagiftrats difperféi

n*avoient plus le glaive en mains pour punir

cet attentat ; il a cherché à le couvrir d*ua

voile , en fe faifant remettre autant de

lettres de cachets qu'il en a defiré. Maître

de puifer les fécondes , où il s'étoit muni

des premières , il lui en falloir pour atten-

ter au droit des gens , à la liberté publi-

que , arracher de violence les effets , titres

& papiers qui l'accufoient Se pouvoient le

confondre ; il lui en falloit pour jetter

dans les fers tous ceux qui dépofoient contre

lui; il lui en falloit pour intervenir l'ordre

public des jurifdiutioas, , & s'en faire une

à fon gré.

Les Ordonnances de 1116 8c 1344 ne

font pas les feules qui défendent d'obéir

aux lettres clofes contraires à la Jiijîice,

L'art. 81 de celle de Moulins en'contient

une difpofîiion formelle. Défendons aujji

fiiivant lefdites Ordonnances , à tous nos

Juges , d'avoir aucun égard aux lettres clofes

qui auront été ou feront ci-après expédiées ,

& à eux envoyées POUR LE Fait DE LA
Justice,

M. Pardoux Dnprat a noté fur cet art. Ci)

(i) Dans Néron , tont, 1 , pas. 4S8.

H 1



» qu*il y a deux fortes de lettres du
i> Prince , les patentes 8c les clofes

; que

» poiirlefaitdelajujîicehs lettres doivent

» être abfolument patentes , & l'on ne

» doit en cela avoir aucun égard aux Uttres

» clofes.

Me Chenon ne prétend pas fans doute

qu'en fa qualité de CommifTaire , il eft au-

deiïus Ai ces loix fondamentales du Royau-

me , & qu'il doit avoir le privilège de les

violer , lorfqu'il plaît à M. le Maréchal d'en

écrire au Lieutenant de Police , ou à tout

autre.

L'emprifonnement de la Suppliante fans

décret , fans délit conftaté , avant aucune

plainte , efl donc un attentat à toutes les

loix du Royaume , à la liberté publique &
aux règles ordinaires de la Juliice.

Seconde Nullité.

C'efl une maxime cnfeignée par les Au-

teurs , confacrée par les Arrêts , que l'in-

compétence notoire & abfolue en matier*

criminelle , annuUe la plainte , l'informa-

tion , le décret , les interrogatoires , &
toute la procédure , même volontaire y

faite avec l'Accufé avant la demande eii

renvoi ; c'eft ce que la Cour a difertement

jugé par Arrêt (i) du 1 1 Juin 1706.

(ij Rapporté par Augeaid , tom. i , ch. 72*

%
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M. Berthemet , Maîrre (îe$ Requêtes ,.

avoir rentlu au Lieutenant • Criminel du

Chàtelet , une plainte en faux principal

contre les fieurs Gillot , la Chapelle ^

Bidault & fon Clerc , tous les quntre do-

miciliés à Laval. L'information fut fait©

par le CommifTaire Pojet à Laval Se à

Evron : les deux premiers Accufés furent

décrétés de prife-de-corps ; les deux autres*

d'ajournement. Gillot fut conflitué prifon-

nier , fubit interrogatoire , & ne déclina

point la jurifdi£tion ; la Chapelle , contu-

mace , interjetta appel comme de Juge in-

compétent. Le Procureur du Roi de Lavaf

revendiqua l'affaire. Un premier Arrêt cri

donna que toute Audience feroit déniée à la

Chapelle, & que la caufs fur l'incompé-

tence feroit jugée avec le Procureur du Roi,

Un fécond Arrêt renvoya l'inftruclion â

Laval, fans donner atteinte à la procédure.

La Chapelle s'érant mis en état , la caufe

fut plaidée fur fa demande en nullité. On
lui oppofoit que les articles premier & 4

du titre 1 de l'Ordonnance de 1670 , por-

tent que le renvoi doit être requis. Il répon-

doit que c*étoit dans le cas où le Ju^^e qui

avoit informé pouvoit croire qu'il croie

compétent ; m-^is que lorfque Titrcompé-

tence efl notoire , on devoir fuivre la dif-

poiition. do l'article piemier du titre 6 de
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rOr(!onnance de 1667, qui, parlant en
général de toutes les matières civiles &
criminelles , défend à tous Juges Royaux,

Eccléliaftiques 5t des Seigneurs, de retenir

aucune caufes , inftanoe ou procès , dont

la connoiiïance ne leur appartient pas j leur

enjoint de renvoyer les Parties pardevant

les Juges qui doivent en connoître , 8c

d'ordonner qu'elles fe pourvoiront, à peine

de nullité des jugemens ; & en cas de con-

travention , pourront être intimés & pris

à partie.

M. TAvocat-Général le Nain ayant fait

valoir ces moyens , l'Arrêt déclara route

la procédure du Châtelet nulle, renvoya les

Accufés devant le Juge de Laval.

Dans Pefpece préfente il y a plus qu'une

incompétence notoire ; c'eft une procédure

militaire fans Juge , fur une (Impie lettre

de M. de Richelieu. Me Chenon , fans être

commis par aucune Ordonnance de Juftice,

ti {on fils , qu*il a délégué fans pouvoir , fe

tranfportent par voie de fait , avec des gens

armés , dans les appartemsns de la Sup-

pliante , de Benavent & de TAumônier du

Couvent de la Miféricorde , fouillent dans

leurs poches , leurs armoires & fecretaires
,

mettent fous des fccllés les papiers, lettres,

billets ^ autres cffe s qui fe préfentent à

leurs regaid , même une caiTette reafermanc
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les titres Si papiers appartenans aux Duc 8c

Duché (Te de Mellefort. Me Chenon père,

fans plainte , information , Décret ni Or-

donnance , fait fubir des interrogatoires

,

traîne les premières viftimes de M. le Ma-
réchal à la Baftille , réitère les iifterrogn-

toires, entend onze témoins, du nombre

defqucls étoient le fieur de Vedel & la

veuve Leroy, Guillaume & Liverloz , pré-

tendus Experts Ecrivains. Si cette inquifi-

tion eft tolérée en France , que devient la

liberté des fujets du Roi \

Le CommifTaire Chenon , en fe prêtant à

des vexations (i odieufes , & en les aggra-

vant par fes infultes & celles de fes vils

affiftans , a manqué aux devoirs de fon mi-

nirtere , aux égards dus à la naiffànce de la

Suppliante , à la dignité de ion mari , aux

Corps entiers de la Noblefle & de la Ma-

giftrature , & à la Nation : il ne peut s'en

laver par les ordres qu'il fuppofe avoir reçu

du Lieutenant de Police , dont il n'ignore

pas l'iacompétence en matière criminelle.

Il ne s'autorifera pas non plus des ordres

du Roi qui n'ont jamais paru , ne font

point annexés à h procédure , & ne peuvent

l'avoir commis pour contrevenir à toutes

les Loix , les Ordonnances & les Arrêts;

il lui auroir fallu des Lettres-Patentes due.

ment emégiflrées : mais le Roi ne les lui
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eût jamais accordées , & le Parlement ne

pouvoit' les enrêgiftrer contre les textes

formels des Ordonnances , la liberté des

Citoyens , & Tordre public des Jiirifdic-

lions. L'incompétence efl donc manifefte.

Troisième Nullité.

Quand le Commi^^ire Chenon auroit

reçu une plainte en forme , il ne lui étoît

pas permis de faire une defcente chez des

perfonnes domiciliées , & de les mettre à

l'inquifition fans une Ordonnance du Lieu-

tenant-Criminel : l'Arrêt de Règlement du

9 Juillet 1771 (i),» défend aux CommilTai-

» resauChâtelet de fe tranfporter dans les

» maifons des particuliers pour y dreffer

» des procès-verbaux , y recevoir à^s dé-

» pofitions S: déclarations, fans leur re-

» quifition ou Ordonnance de Juftice , fî

w ce n'eft dans le cas de fl??grant-délir.

Le Comminaire Chenon & (on fils

ont fuppofé qu'ils s'étoient tranfportés

chez la Suppliante , l'Abbé Froment & le

fleur Benavent , fur les ordres qui leur

éroient envoyés par le ficur Lieutenant d^

Poîire , auîTi incom.pérenr qu'eux , ne s'a-

giîTant d'aucun fait qui ds'ponde de fa jurif-

di-'^ion. îîs nepouvoieni fur»; leur îransport

fan? en êtic requis, & faas une Ordonnance

des Jus<es naturels.
«i—1———

—



Quatrième Nullité,

Deux autres Arrêts de Règlement , l'un

du 7 Janvier 1701 (i) , l'autre du 1 1 Mai

ï"!! (x) , font également défenfes aux

CommifTaires au Châtelet » de faire aucun

» emprifonnement qu'en vertu de décret

» donné fur le vu des charges & informa-

» rions , & les conclufions du rainiftere pu-

» blic , fi ce n'eft dans les cas portés par

» l'Ordonnance «
, qui font le flagrant-

délit , la clameur publique , contre les va-

gabonds , ou pour duel , ou crime de do-

meftique, fuivant les art. 8 , 9 du tir. 10
;

arr. 14 du tit. 14 ; alors Tart. j du tit. j , &
l'art. 2 du tit. 4 , leur enjoignent de les

remettre au Greffe dans vingr.quatre heures.

Cinquième Nullité.

L'Ordonnance ne parle point de l'appo-

fition des fcellés , qui ne fe fait fur les effets

d'une perfonne vivante , qu'en cas d'abfence

on faillite , & fur la requifition des Parties

intérefféfs. Le même art. 2 du tit. 4 porte

feulement » que les|^rocès-verbaux feront

» remis au Greffe dans les vingr.quatre

(i) Cité aux notes de Denizart > tom. x ,

pag. 44 J.

(ij Triuifcrit par L^combe,inat. crim. p. 857.
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» hetîres , enfemhle la armes , meubles &
1) kardes qui pourront fervir à la preuve ,

» & feront enfuire partie du procès,

Jouffe obferve , fur cet article , » que

» rOrdoanance ne faifant mention que des

i> meubles & hardes qui peuvent fervir à la

» preuve du crime , les Officiers & Minif.

» très de Jujlice doivent être réprimandés

»> lorfqu'ils dépouillent un Accufé des meu-

» blés & effets à lui appartenans , qui ne

». peuvent fervir en aucune manière à cette

i> preuve,

L'Auteur ajoute » qu'on peut aufïïrequé-

» rir le Juge d'appofer les fcellés fur les

» meubles & papiers de TAccufé , fi on

» croit y trouver quelque chofe pour fervir

»• à conviftion.

Mais cette précaution que l'ufage feul a

introduite , ne doit pas dégénérer en per-

fecution ; & c'eft le reproche que ne mérite

que trop le CommifTaire Chenon. Sans droit »

fans réquifiîoire , fans Ordonnance , il fait

main bafle fur tous les papiers de ceux qui ne

font ni accufés , ni prévenus de crinaes ; il

leur enlevé à main armera défenfe naturelle,

leurs faits juftificatifs ; & pour les empêcher

de crier au fecours , ï\ étouffe leur voix , les

charge de chaînes , & les plonge dans la

nuit des prifons. S'il avoir dans l'intention

le prétendu faux des billets de M, le Mare-
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chai , il ne devoir, aux termes de TOrdon-

nance , faifir que les papiers qui pouvoient

fervir à la conviction de ce corps de délit ,

fans emporter plus de 8o3 pièces , dont on

n'a eu befoin que pour faire injure à la Sup-

pliante.

Sixième Nullité.

Le Commiflaire Chenon s'efl donné la li-

cence de nommer deux Experts Ecrivains ,

(i) de les charger de Tun des billets de M.

le Maréchal , & de quelques écritures pri-

vées dont il a fait choix pour pièces de com-

paraifon ; il en a drelTé des proeès-verbaux

de remife & de rapport , Se vraifemblabîe-

inent il a entendu Guillaume & Liverloz en

témoignage. Mais depuis quand un Commif-

faire au Châtelet a-t-il le privilège de fabri-

quer , au coin de fon foyer , des procédu-

res de cette importance ? eft-ce à lui que

les Ordonnances de 1670 & 1757 ont con-

fié l'inftrudion entière àes infcriptions de

faux ? Elles ne contiennent pas un feul art.

qui ne foit propre à foudroyer cette maffe

d'irrégularités. Il feroit trop long de

(i) Guillaume
, pour la Baftille , & Paillan'on,

pour le Châtelet , furent choifis de la même ma-

nière en 1765 Si 1766.



les citer les unes après les autres, & d'en

faire connoître la contravention direfte.

Ifullités de la féconde procédure vexatoire.

Les gens d'affaires de M. le Maréchal n'a-

Voient commandé la première que comme
Uri détachement qui va à la découverte de

Tennemi , à deflein de lui couper les vivres

&. le pafTage.

Les déclarations faites de Tordre du Lien-

tenant de Police , chez le Commiffaire Che-

non , Se quatre interrogatoires qu'il avoit

fait fubir , leur apprirent que les fieurs de

Vedel , Dubois , Riiby , Abbé de Vi'.le»

neuve, deTrans, Froment , la veuve Du-
b'^is , & même le fieur Sube , Contrôleur

de la m.Tifon de M. le Maréchal , étoienr ca-

pables de confondre l'accufation de faux ;

il leur a paru eflentiel de les écarter, en

chanj^eant leur qualité de témoins en celle

d'Accufés: quelle heureule reiïburce ! mais

la Jullice eft elle faite pour s'en contenter î

Première Nullité.

Les gens d'affaires de M. le Maréchal

ayant à difcrérion la puiffance de ceux qui

époufoient fa querelle , ont fait ouvrir les

portes de la Baflille. La Suppliante en efl

fortie pour être conduite par les valets de la

Police,,
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Police , en fon appartement du Couvent de

la Miféricorde , où elle a été tenue en char-

tre privée depuis la fin de Juillet jufqu'au î6

Août , fous la garde du nommé Dijon. Le
procès-verbal du même jour en fait foi.

A l'égard de Benavent , il fut conduit à

la Baftille, dans la prifon du Chârelet, où
il eft refté le même efpace de tems , fans
être décrété.

L'art. lo du tit. z de l'Ordonnance de
i<57o

, défend aux Prévôrs , 8c conféqusm-
ment à tous ceux qui arrêtent quelqu'un ,

d'en faire chartre privée dans les maifons , ni

ailleurs, JoujfTe obferve que la loi z , au co-

de de privatis carceribus
, parle de ce crime

comme d'une entreprife fur l'autorité du
Souverain

, & veut que les coupabks fuient
punis du dernier fupplice.

Bornier
, fur le même article , cite qua.

tre Arrêts de Règlement » quidéfendern de
» faire chartre privée àts Accufés , ni de
» les détenir prifonniers dans Us maifons
» des Prévôts ou de leurs Arc\\trs, fur peine

» de la vie. « Et qu'on ne dife pas encore
que cette chartre privée n'a été faire que
de l'ordre du Roi ; c'eft offenfer la M^jellé

& la bonté fouveraine , de couvrir de ion
augufte nom les padiins & les inju^ices de,
Courtifans qui abufeut de leur crédit 6c de
leur dignité.

I
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Ce qu*iï y a de plus certain , c'eftqiie îa

Suppliante & Benavent n'étoient pas Accu-

fés pair une plainte régulière; & il n'y avoir

aucune information judiciaire ni décrtt ,

lorfqu'ils ont été détenus tant à la Baftiile

qu'en chartre privée : c'efl un attentat à la

liberté publique , que les loix 8c les régle-

xnens veulent qui foit puni de mort.

Secon de Nu llit é.

Lès gens d'affaires de M. le Maréchal ,

effrayés des preuves qu'ils avoient formées

eux-mêmes en faveur de la Suppliante , par

les interrogatoires 8c les dépositions des té-

moins de la première vexation , n'ont mar-

ché qu'en tremblant en commençant la fé-

conde. La plainte que Marion a rendue le

27 Juillet n'efl point qualifiée àe faux prin-

cipal y elle ne dénomme ni la Suppliante ,

ni Benavent , ni autres ; elle eft dirigée va-

guement contre les auteurs , fauteurs , Se

adhérens de la fabrication des billets , fe

réfervant de fe pourvoir contre qui il ap-

partiendra.

A qui cette plainte efl-elle adreffée ? au

même CommiiTaire Chenon qui leur avoir

donné tant de preuves de fa partialité , de-

venu plus incompétent quMl ne Tétoit lors

des voies de fait qu'il avoit commifes les xj

& 26 Juillet.
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La fureur de ce CommifTaire efl Ci mar-

quée ,
qu'après avoir reçu la plainte du 27,

qu'il a dû , fuivant l'Ordonnance ,
porter

au Chârelet dans les vingt-quatre heures ,
il

n'a pas difcontinué fa procédure extrajudi-

ciaire de la Baftille. Le 28 ,
lendemain de

la plainte , il y a fait fubir un nouvel in-

terrogatoire à la Suppliante. Le 29 , il a en-

tendu pour témoins Etienne Vezon & Fran-

çois Robert ; le même jour il a drefîe pro-

cès-verbal des pièces par lui remifes à Guil-

laume & Liverloz. Le lendemain 50 »
a"^^e

procès-verbal du rapport de ces pièces :
il

travailioit ainfi des deux mains à fon pro-

pre tribunal , & à celui du Chârelet.

L'art. 24 du tit. 15 de l'Ordonnance veut

que » s'il eft ordonné que les témoins fei

» ront ouis une féconde fois , ou le pro-

» ces fait de nouveau , à caufe de quelque

» nullité dans la procédure , le Juge qui

» l'aura commife foit condamné d'en faire

» les frais , & aux dommages-intérêts de

» toutes les parties. « Ce qui eft conforme

aux articles 142 & fuivans de l'Ordon. du

mois d'Août 1539 , & à la Jurifprudence

des Arrêts , qui renvoient toujours la nou-

velle inftruaion pardevant un autre Juge

que celui qui a fait la première.

Or , la première procédure de Me Che-

I2



non étant groflîérement nulle , il étoit in-

capable de faire la féconde , que l'Ordon.

veut qui foit à fes frais & dépens. Il devoit

fe récufer lui-même , & renvoyer les Parties

pardevant les Juges à qui la connoifTance en

appartenoit , ou ordonner que M. le Maré-

chal fe pourvoiroir devant un autre Com-
mifl'aire , fuivant Part, premier du tit. 6 de

rOid. de 1667 , que l'Arrêt du ii Juin a

Jugé s'appliquer aux matières criminelles y

lorfque l'incompétence eft notoire.

L'art. 6 du tit. 24 de la même Ordon,

de 1667 , porte que , » le Juge pourra être

» récufé , s'il a donné confeil , on connu

» auparavant du différend , comme Juge ou

» arbitre ; s'il a follicité ou recommandé ,

» ou s'il a ouvert fon avis. « L'art. 18 or-

donne que « tout Juge qui faura caufes va-

» labiés de récufation en fa perfonne , fera

» tenu , fans attendre qu'elles foient pro-

» pofées , d'en faire fa déclaration,

La déclaration du Roi du 15 Septembre

1678 porte que n fi en jugeant les récufa-

» tions des Prévôts , on trouve qu'ils aient

» contrevenu à l'Ordonnance , pour avoir

1» inftrumenté hors leur reffort , ou fait

9> chartre privée , les Accufés feront ren-

y> voyés au Préfidial du lieu du délit , fans

» que le Prévôt récufé en puiiTe cannoître.
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Troisième NuLLiré.

La permiflîon d'informer ayant été accor-

dée par l'Ordonnance du 5 Août , c'eft en-

core le CommifTaire Chenon qui a fait l'in-

formation des 8 & 9 du même mois. Il y a

répété quatre des témoins dont il avoit déjà

pris la dépofition
, qui font Orion , Blon-

deau , Vezon & Robert. C'eft un principe

de rOrd. art. 14 du titre 6
, que les dépo-

fitions nulles par défaut de formalités , ne

peuvent être réitérées , que lorfqu'il a été

ainfi ordonné par le Juge. Un Arrêt du 19

Décembre 17 13 , cité par JoufTe fur cet

article , a déridé qu'un témoin ne peut être

entendu deux fois en dépofition fur le même

fait & devant le même Juge , & que la /è-

conde dépofitîon efl nulle.

Quatrième Nullité.

Par un contra/ bien étrange , le fîeur de

Vedel & la veuve Leroy , qui avoient éga-

lement fait leur déclaration chez ce Com-
niifraire , où le Lieutenant de Police les

avoit envoyés , n'ont point éréaflîgnés pour

dépofer dans Tinformation fur la leûure de

la plainte. On les a réfervés pour Us rendre

Accufés, afin que leur témoignage ne fît pas

13
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foî contre M. le Maréchal ; & par une au

tre bifarrerie inconcevable , l'Abbé Fro-

ment, qui d'abord fut mis au nombre des

Accufés , a été entendu comme témoin, &
enfuire repris pour complice du faux.

Le motif de cette variation paroît impé-

nétrable. Le voici : l'Abbé Froment traité

en Criminel par l'incurflon du CommilTaire

& d'une troupe foldatefque dans fon appar-

tement , par la recherche, le fceîlé & l'en-

lèvement de {es papiers , traîné fcandaleufe-

ment chez MeChenon , interrogé, demanda

fon renvoi devant l'Official. Me Chenon ,

troublé de ce moyen de droit qui lui enlevoit

fa proie , radoucit fon ton impérieux en

clouc.ur fimulée ; il rendit les papiers de

l'Abbé Froment , en déclarant qu'il n'en

trouvoit aucuns de fufpe£ts , & refufa de

donner a£te du renvoi qui lui étoit requis,

en aflurant l'Abbé Froment qu'on ne Vin-

quiéteroit pins.

Les gens d'affaires de M. le Maréchal vin-

rent à l'appui , infintîerent adroitement que

TAbbé feroit protégé
, que fa fortune dépen-

doit de r^i langage. Sa réponfe qu'il n'éroit

pas capable de manquer à'ia vérité, fur re-

gardée com.me une promefle de la trahir. Ils

concertèrent entr'eux de le faire entendre en

qualité de témoin.

Sadéfonùon étanr conforme à fon inter-



rogatoîre , on s*apperçut que les flatterîeï

ne pouvoient le corrompre , & que fa fer-

meté à dépofer ce qu'il avoir vu de {es yeux «

entendu de fes oreilles , frappoit un rude

coup. Ils ne trouvèrent d'autre expédient

pour écarter un témoin ii redoutable , que

de le faire rentrer dans le procès dont ils Ta-

voient forti. M. le Maréchal conclut( i) à ce

qu'il fût décrété. Il ne Ta été que d'aflîgné

pour être oui par un ménagement afTef^é. Ce

décret fignifié avec aflignation pour fiibir in-

terrogatoire , l'Abbé Froment fe pré{'enta ,

& requit pour la féconde fois d'être rendu au

Juge d'Eglife. Le Lieutenant-Criminel s'ar-

rêta court , fans vouloir donner afte de la

demande en renvoi ; & pour fe rendre maî-

tre de l'inftru^tion , & la faire au gré de M.

le Maréchal , il difpenfa l'Abbé Froment de

l'interrogatoire.

M. le Maréchal a depuis fait différentes

vifites à l'Archevêché , pour forcer l'Abbé

Froment à renoncer au privilège eccléfiafti-

que.La Suppliante ignore fî ce nouveau genre

de defpotilme a été accueilli ou refufé ; l'in-

duftion qu'elle en tire eft la nullité d'une

procédure auflî bigarrée.

L'Ofd. de 1667 , art. 2 , tir. 18 , veut

que celui qui a choifi l'aftion civile ou crî-

(ij Par fa féconde Requête du 14 Août'



inmelle , ne puîfTe fe fervir de Tautre , fî ce'

n*eft qu*en prononçant fur rexrraordinaire"

on lui réferve l'aftion civile. Les art. pre-

mier & fécond du tir. lo de celle de 1670 ,

laifTent à la prudence des Juges d'ordonner

qu'un procès commencé par la voie civile ,

foit pourfuivi exrraordinairement , s'ils con-

noifTent qu'il peut y avoir lieu à quelque

peine corporelle. Les Arrêts du 7 Avril

1664 (i) , du 2 Août 1706 (2) , & du 23

Février 1745 , plaidans Mes Duvaudier &
Simon , déclarent nulles les procédures cri-

minelles cumulées avec les civiles.

Il doit en être de même de ceux qui dépo-

fenr comme rémoins ; c'efl à leur égard une

aftion civile , qui ne peur être convertie en

extraordinaire que dans le cas où le Juge

Pardonne , & qu^ il peut y avoir lieu à peine

corporelle contre ce témoin. Ce qui s'appli-

que , tant à l'Abbé Froment , qu'au fîeur

de Vedel , & veuve Leroy , dont le Com;-

miiïaire Chenon avoir reçu le témoignage.

C'eft une indignité de mettre das entraves

a la juftincation de la Suppjianre , d'atta-

quer criminellement les témoins qui dépo-

nent à fa décharge. Les gens d'affaires de M,

Je Maréchal ont fuivi ce funefte projet, en

faifant décréter de prife-de-corps Benavent »

(i) Soefve , tom. i , centurie 5,

(i) Journ, des Audiences.



Ruby , Dubois , les Abbés , de Villeneuve

& de Trans , & d'ajournement perfonnel ,

le Sr Sube
;

par la feule raifon qu'ils

avoient vérifié la fignature de M. le Maréchal,

par-tout les voies de prudence qui pouvoient

en conflater la vérité. Si c'elt par ces détours

pernicieux qu'on peut parvenir à opprimer

àçs innocens , il n'eft plus de juftice en

France , il faut fuir dans les déferts.

Cinquième Nullité.

M. le Maréchal n'ayant rendu fes troÎJ

plaintes des 27 Juillet , 14 Se 10 Août i774 1

que contre les douze billets , elles ne pou-

voient avoir pour objet les lettres dépofées

poflérieurement par le Procureur de la Sup-

pliante , les 1 S; 3 Septembre ; h quoique

ce dépôt ait été forcé , on doit le regarder

comme une production de la Suppliante , 5c

conféquemment M. le Maréchal ne pouvoir

fe pourvoir contre celles de ces lettres , qui

lui déplaifoient , que par la voie du faux in-

cident. L'art, premier dufecond titre de l'ord.

de 1737 , le décide en ces termes : la pour-

fuite du faux incident aura lieu , lorfqu^une

de s Parties ayant communiqué ou produit quel-

que pièce j que ce puifj'e être dans le cours de la

procédure , Vautre Partie prétendra qiie /«-

dite pièce ejî fauJJ'e ou falffiés.
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L'art. 3 prefcrivoir à M. le Maréchal

i> de préfenter une Requête tendante à s'inf-

» crire en faux , contre les lettres par lui

» i^idiquées , & à ce que la Suppliante fur

» tenue de déclarer fi elle enrendoir s\n fer-

» vir. Cette Requête devoit être (Ignée de M.

» le Maréchal ou de fon fondé de procura-

j) tion , à peine de nullité

.

Suivant les art. 4,8 S< p , il devoit con-

fîgner 60 liv. attacher à fa Requête la quit-

tance d'amende , & la faire vifer dans

l'Ordonnance de permifîion de s'infcrire en

faux , faire fommation à la Suppliante ,

dans trois jours après l'Ordonnance , de

déclarer (i elle vouloir fe fer\'ir des lettres ,

donner copie du tout à fon Procureur , à

peine de nullité.

Dans pareil délai de trois jours , il

étoit libre à la Suppliante , aux termes de

l'art. I r , de déclarer qu'elle entendoit ou

qu'elle n'entendoit pas fe fervir des lettres
;

& faute de cette déclaration , M. le Ma-

réchal devoit fe pourvoir à l'Audience pour

les faire rejetter, fauf à lui d'en tirer telles

inductions qu'il aviferoit , & à conclure en

des dommages-intérêts.

Ce n'eft qu'arrès la déclaration de la

Suppliante ,
qu'elle entendoit fe fervir des

lettres , que l'art. 14 lui enjoignoit de les

dépofer au Greffe dans vingt-quatre iieu-



res , Cnon M. le Maréchal cîevoît encore

aller à l'Audience demander le rejet de la

pièce , ou qu'il lui fur permis de la faire

remettre au Greffe à (es frais.

L'art. 15 lui impofoit la néceflîté de met-

tre dans les vingt-quatre heures du dépôt

des lettres , fon infcription de faux au

Greffe ; & ce n'eft qu'après le rejet de la

pièce ordonné', que l'art. 19 l'^ii permettoit

de prendre la voix du faux principal.

L'art. 25 lui enjoignoit d'appcller îa

Suppliante par afte fignifié au domicile de

fon Procureur , & de la fommer de com-

paroître dans vingt-quatre heures au pro-

cès-verbal de defcription des lettres ar-

guées de faux , de l'interpeller de les pa-

rapher , à peine de nullité; & trois jours

après ce procès-verbal , il étoit obligé par

l'art. 27 de mettre fes moyens de faux au

Greffe , finon il demeuroit déchu de foa

infcription.

Si ces moyens de faux étoient jugés per-

tinens & admiflibles , ils dévoient , con-

formément à l'art. 31 , être marqués ex.

prejjement dans la Sentence qui lui auroit

permis d'en informer. Le Lieutenant-Cri-

minel n'étoit pas en droit d'en décider feul

par une fimple Ordonnance.

Les articles 54 & 5$ prefcrivoient éga-

lement d'appeller la Suppliante au procès-
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verbal des pièces de comparaifoii , à peine

de nullité. Elle avoir la faculté d'en con-

venir ou de les contefter.

L'art. 44 ne permet d'admettre poUf

pièce de comparaifon , que le corps d'é-

criture du Défendeur, tant en faux princi-

pal qu'incident , & non pas celui du De-

mandeur.

Aucunes de ces folemnités n'ayant été

obfervées par M. le Maréchal , fon inlcrip*

tion de faux contre les dix-neuf lettres

eft une procédure fauvage , qu'il n'a pré-

cipitée que parce qu'il étoit fur de ceux

qu'il avoir choifis pour en être les arti-

fans. La Suppliante efl pleine de confiance

qu'elle fera déclarée nulle , & que fes let-

tres lui feront rendues.

Sixième Nullité.

De 27 témoins dont l'information des

8 8c 9 Août eft compofée , ving-un n'a-

voient dépofé que du négoce des billets,

ce qui n'eft pas un crime ; fîx autres cer-

tifioient la vérification de la fignature.

En réuniifant le récolemenr du premier

à fa dépofirion , Me Guefpreau , Notaire,

attefte qu'étant allé avec Me Guinot , Avo-

cat , chez le fieur Marion , Lntendant de

M. le Maréchal , la vérification de la figna-
.

ture



ture 8c de l'écriture des lettres fut faite

fur d'autres repréfentés par Marion , en

préfeuce du (leur Henry , Infpefteur de

Police , & qu'elles parurent très - rejjem»

blantes»

Robert , fixieme témoin , convient que

le fieur Sube , Contrôleur de M- le Maré-

chal , ayant vérifié le billet qui lui fut pré-

fenté , avoua qyCil en croyait la Jïgnature

véritable,

Vezon , Banquier , feptieme témoin , at-

tefte également que le fieur Sube , après

avoir vu le billet , dit qu'il étoit bien dô

M. le Maréchal,

Dufour , dix-huiric;me témoin , a vu pîu-

fieurs lettres portant le cachet de M. le

Maréchal , Vunç. defquelies s'exprimoir ainfi :

3) Je vous envoie , ma chère coufine , vo-

» tre billet figné , & d'eux vous payerez

» vos dettes. . . . L'Abbé de VilJentuve

» lui dit d'j vérifier la fignature chez M.
» de B.iulogne & Me Dumoulin

Le peur Sube ayant tiré de fa poche de Vé.

Cfiture de M. le Maréchal , reconnut fajl»

^nature aux billets,

D'Allior , vingr-troificme tém<^in , ap-

prend que Ruby avoit été plus de \in^t

fois chez M. le Maréchal , pour lui c«?m-

muniquer ws billets , quil ne voulut pas.

U voir i que TAvocat de Ruby ;iv^iic'éis



trouver Marîon , Intendant de M. le Ma-

réchal , qui lui dit que la Jîgnature des

billets rejjenibloit fort à celle de M, k Ma-
réchal,

L'Abbé Froment , vingt - feptieme té-

moin , a dépofé avoir vu le laquais de M.

le Maréchal apporter le paquet qui renfer-

lîioit les billets.

Il n'y avoit donc pas Tombre de preuve

de la faufTeté des billets , mais preuve con-

traire que la fignature en étoit véritable.

Cependant le Procureur du Roi a requis ,

& le Lieutenant - Criminel a décerné huit

décrets de prife. de-corps contre une Dame
de la première qualité , fes deux neveux ,

un Chevalier de St Louis , Major du jRé-

giment Dauphin , ancien Militaire , homme
de condition & de la probité la plus re-

connue , & contre quatre Bourgeois de

Paris.

L'art, i du tit. lo de l'Ordonnance , ne

permet de décréter que félon la qualité des

crimes , des preuves & des perfonnes. L'art,

19 défend de décerner prife-de-corps contre

les domiciliés ^fi ce n'ejïpour crime qui doive

être puni de peine affiiciive ou infamante,

La qualité de la Suppliante , & la nature

des preuves qui étoient en {à faveur , dé-

voient la préferver de la rigueur d'un décret

de prile-de-corps & d'un emprifonnement.
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Joufle a remarqué fur lepremier'de ces arti-

cles , » que le Juge doit ufer d'une grande

j» circonrpe£lion , pour éviter d'être pris à

j> partie qu'il fdin plus de preuves à

» l'égard cfune perfonne dijlinguée , fur-

» toutfi c^fi: une femme , qu'à l'égard d'uni

» perfonne vile.

Quand les vingt.fep.t témoins de l'in-

formation l'auroient vue commettre le

faux , & qu'elle eût mérité le décret le

plus févere , quelle fureur de l'étendre fur

fept perfonnes domiciliées , parce qu'ayant

fait vérifier les fignaturcs , ils les ont cru

vraies fur la foi du Notaire, de l'Intendant

8c du Contrôleur de M. le Maréchal ! mais

parce que M. le Maréchal le vouloir , le

Lieutenant - Criminel a décrété de prife-

de-corps trois hommes de qualité , Se qua-

tre Négocians , a permis de les dépouiller,

par violence , de leurs effets & papiers ,

le tout àfes rifques , périls & fortune. Ces

exprefîions , loin de fervir de fauve-garde

au fieur Bachois , manifeflent qu'il ed biea

digne de la prife à partie , & que toute

fa procédure eft vicieufe , inique & par-

tiale.

Ki
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Septième Nullité.

Les anciennes Se nouvelles Ordonnances

de 1498 , art. 167; de 153$ , chap. i? »

art. 22 j de 1539 , art. 145 ; de 1670 ,

tit. 9 , art. I , & titre 24 , & l'ufage conf-

taflt de tous les Tribunaux , exigent que

les plaintes, informations, procès - ver-

baux, interrogatoires , récolemens & con-

frontations , & généralement toutes procé-

dures criminelles fur lefquelles doivent in-

tervenir des Jugemens préparatoires ou dé-

finitifs , foient communiqués au Procureur

du Roi , pour donner (qs concluions
^

fpécialement quand il s'agit d'un intérêt

important , tel que celui d'entrer dans des

maifons par force, d'y appofer des fcellés ,

enlever des efFits & des papiers.

Le Procureur du Roi du Châtelet n'avoît

point requis de pareils aftes , contraires à

la sûreté publique ; le Lieutenant-Criminel

l'ordonna d'office par le décret du 14 Août;

il permit une nouvelle appofition de fcellés

fur les papiers & effets appartenans à la Sup-

pliante , au fieur Benavent , à TAbbé de

Villeneuve , aux fieurs de Vedel , Dubois »

Ruby , la veuve Leroy.

Après le décret qui permet rappofition

des fcellés , le Procureur du Roi donne de
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<«concîes conclufions , pour requérir le

tranfport & les fcellés déjà ordonnés : la

preuve en eft dans fon réquifîtoire qui , en

parlant des papiers & effets de la Dame de

Saint-Vincent & Benavent , ajoute S* autres

décrétés fur mes condujions. Il y quelque ap-

parence que ce réquifitoire ell poftérieur de

plijfieurs jours à la date du 14 qu'on lui a

donnée.

Huitième Nullité,"

Par les premières conclufions du Procu-

reur du Roi , du 14 Août , oubliant les

devoirs de fon miniflere , il requit que les

fieces jointes à la Requête de M, le Maréchal ^

( qui font toutes celles de la procédure

vexatoire d^Commiflaire Chenon ) fuJJ'ent

dépofées au Greffe , enfemhle y être apporté

une expédition du procès.verbal d^appofition

& levée des fcelles appofés , de Vordre de Sa

Majejlé fur les papiers de la Dame de Sainte

Vincent & Benavent , pour y être dépofés &
fervir à Vinjiruciion ce que de raifon. Le lieur

Bachois ne manqua pas de déférer à un ri-

quifitoire fî étonnant j il le copia dans fon

Ordonnance.

Mais depuis quand des procédures nulles ,

furtives , violentes , manœuvrées par un

CommilTaire , fans droit , fans caru£tere >.

K,
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8c contre les textes formels des Ordonnan-

ces , doivent-elles fervir de fondement 8c

de guide à une inftruction judiciaire.? Les

articles déjà cités , 14 du tit. 6 , 24 du

tir. 1$ , & l'art. 8 du tit. 14 , lailToient au

devoir & à la religion du Procureur du

Roi de requérir, 8c au Lieutenant-Crimi-

nel à faire décider par fa Chambre la nul-

îité abfolue de cette première procédure
^

6c d'ordonner que la nouvelle feroit faite

aux fraix Se dépens de Chenon.

Que les gens d'affaires de M. le Maréchal

répondent , s'ils le peuvent , à ce dilemme :

ou la première procédure de Me Chenon étoit

valable , ou elle étoit fubflantiellement nulle.

Au premier cas il étoit inutile d'en faire

une autre devant le Lieute^iant-Criminel ,

& la fîenne feroit nulle par le principe

Vulgaire qu'on ne plaide point en diffé-

rens Tribunaux entre les mêm.es parties ,

& pour le même fait , par doubles procé-

dures qui ocrafionnent diverfité de Juge-

jnens. Au fécond cas , fi la procédure de

Me Chenon étoit intolérable , nulle , no-

toirement incompétente , on ne pouvoit la

Joindre à celle du Châtelet , pour fervir à

Vinjïruclion ce que de raifon. La raifon , au

contraire , le bon fens 8c l'équité convain-

croiit toujours ceux qui favent penfer, qu'une

£^océdure nulle e(l un néaat qu'on ne peus



tiPop tôt rejetter pour qu'elle ne vîcîe pa$

celle à laquelle on l'a jointe , & lui donner

le rare privilège àefervir à l'injîruciion.

Ce principe conduit à un autre : fi la pro-

cédure de Me Chenon eft nulle , il étoit in-

capable de contribuer à une féconde <, de

recevoir une plainte , d'entendre les mêmes

témoins , & d'en augmenter le nombre.

Celle du Châtelet eft également inlbutenable

pour en avoir confié l'opération à un Officier

fufpeft , incompétent , plus coupable que

tous ceux "qu'il a emprifonnés , & chez

lefquels il a commis des actions punifTables,

lefquelles indubitablement n'étoient pas

commandées par les ordres qu'il a fuppofé

en avoir reçu.

Neuvième Nullité,

Les interrogatoires que le Lieutenant-

Criminel a fait fubir à tous les Accufés ,

n'ont point été écrits Tous fa diftée
, par

aucun Greffier du Châtelet ; il s^efï fervi d'un

Secrétaire fans titre d'office , auquel il n'a

point fait prêter le ferment , il l'a qualifié

improprement de Commis -Greffier , avec

Tattention de ne le pas nommer. Joufie (i)

(i) Sur l'art. 19 , tit. il , & art. 25 , tit. 21 de

rOrdonn. de 1667.
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attefle » que les Juges dans leurs commîf-

3» fions , ne peuvent fe fervir pour Greffier

» que d'un Commis du Greffe du Siège dont

» il fait corps , à peine de nullité , ainû

» que phifieurs Arrêts l'ont jugé.

Si cette maxime eft certaine dans les pro-

cès civils , à plus forte raifon doit-elle

s'ûbferver en matière criminelle ; c'efl en

effet ce qui a été jugé par deux Arrêts à&s

28 Mai 1696 , Sv 28 Septembre 1711 , cités

par Denifart. (i) Les procédures extraor-

dinaires du Lieutenant de la Maréchauflee

de Lyon , & du Juge de Dampierre , ont été

déclarées nulles pour avoir oublié de faire

prêter ferment au Commis-Greffier, &. d'en

taire mention.

Un rroiiîeme Arrêt du 3 1 Décembre 1711,

qui eftau Journal des Audiences , (2) en dé-

clarant nulle une procédure criminelle du

Lieutenant de Civray, enjoint d'envoyer

au Grefîe de Poitiers Us acies de prejtation

de ferment des Greffiers.Commis qui ont af-

filié le Juge lors des informations & inter-

rogatoires.

(i) A'J mot Greffier , p. 230.

(ij Tom. 6 , liv. ch. 50 , p. 164. bis.
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Dixième Nullité.

M. le Maréchal ayant nommé pour Ex-

perts les Elevés de Guillaume , leur a fait

remettre huit pièces de comparaifon furlef-

quelles ils ne pouvoient pas chicaner les

lettres & les points fur les i ,• pour y fup-

pléer , M. le Maréchal a donné^une Requête

tendante à ce qu'il lui fût permis de tracer

un corps de fon écriture. La Suppliante

a répondu que ce corps d'écriture pouvant

être compofé avec méditation , il devoit le

faire en diverfes poftures , avec des plumes

taillées en plufieurs manières , & des encres

différentes.

Une Sentence a ordonné que le corps

d'écriture feroit fait en préfence du Lieute-

nant-Criminel , du Procureur du Roi , 8c

des Experts dans les pofirions que Paillaflbnf

& Potier indiqueroient , & que le Lieute.

nant.Criminel jugerait néeefjaire. Cette Sen-

tence ne permet point à la Suppliante , ni

aux autres Accufés, ni à leurs Procureurs y

d'aflifter au procès-verbal.

Lorfqu'il a été fabriqué , le Lieutenant-

Criminel a fait donner lecture aux deux

Experts, afin qu'ils expliquafTent lesprécau-

tions qu'ils croiroient propres à rendre plus

authentique le corps d'écriture. Ils ont dé-

claré , ( tant ils font habiles ) que les dif-
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férentes encres & poftiires étoîent inutiles,

qu'il fulîioit de tailler la plume dilTérem-

ment ; & fans nouvelle Ordonnance du

Lieutenant-Criminel qui s'étoit réfervé la

décidon de cet incident , M. le iMaréchal a

écrit comme il a voulu fur une feuille de

petit papier , qui a été le tableau de toutes

les obfervations de Guillaume , recopiées

par PaillafTon & Potier. Les nullités de

cette bifarre opération fe préfentenr en

foule.

i'*. L'art. 35 de l'Ordonnance de 1737,
ne permet pas au Juge d'ordonner que le

Demandeur en faux fera un corps d'écritu-

re , mais feulement » que l'Accufé fera tenu

» de le faire tel qu'ils lui fera di£té par les

» Experts ; « & cela , dit JoufTe , a lieu

principalement lorfqu'il n'y a point de pie-

ces de comparaifon , ou qu'elles ne font

pas fuffiiantes. Il e(ï de principe que lorf-

qu'une loi ne permet une formalité que

dans le cas particulier qu'elle exprime , elle

Je défend dans tous les autres. L'art. 1 5 de

l'Ordonnance de 1737 , porte : « ne pour-

» ront être admifes pour pièces de compa-

» raifon , que celles qui font authentiques.

L'art. 14-, » pourront néanmoinss être

» admifes , poiîr pièces de comparaifon ,

» les écritures & fignatures qui auroient

» été reconnues par l'Accufé , fans qu'en
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J> aucun autre cas Ufdites écritures & figna^
» tares privées puijjhnt être reçues pour pièces

» de comparaifon
, quand même elles au-

» roient été vérifiées avec l'Accufé , fur la

» dénégation qu'il en auroit faire j .e ^ui

» yèra exécuté , à pe/ue c/^ nullité,

La Suppliante n'ayant point reconnu le
corps d'écriture privée de M. le Maréchal

,

c'eft une nullité radicale de l'avoir admis
pour pièce de comparaifon.

1°. Il eft clair que la préfence de l'Accufé
eft nécefTaire à la confe^ion du corps d'écri-
ture

, puifque c'eft lui-même qui en doit
être l'auteur. L'art. 34 ajoute ,, qu'il le pa-
» raphera

, s'il veut, en préfence des Ex-
» perts

; & en cas qu'il le refufe , il en fera

» fait mention
, le tout à peine de nullité.

Si
, contre la règle de l'Ordonnance

, on a
voulu fubftituer au corps d'écriture de l'Ac-
cufé celui qu'il plairoit à l'Accufateurde faire,
il falloir y obferver les mêmes formalités que
prefcrivent ces articles , & ceux du faux in-
cident

, cités fur la cinquième nullité.

J^. La Suppliante n'eft pas la feule accu-
fée du faux , les fieurs de Vedd , Bena-
vent, Canton, Sube , en ont été foupçon-
nés

; & les autres décrétés, font accufés
d'en être complices. Le corps d'écriture de,
voit donc être fait avec tous, l'aftion cri-

minelle étant indivifible 6c folidaire.
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4^. On oppoieroit en vain que la Sup-

pliante femble y avoir acquiefcé par une

Requête. Il n'y a point de fins de non-rece-

voir contre des Accufés , & encore moins

contre la loi qui réclame toujours & anéan-

tit tout ce qui fe fait contre Ta difpofition.

La Suppliante n'avoit confenri que fous

4Îes conditions qui n'ayant pas été acceptées

& fuivies , ont rompu le projet du contrat

judiciaire qui n'a pas été formé.

5". Le Lieutenant-Criminel lui-même n'a

pas exécuté fa propre Ordonnance par la-

quelle il s'étoit engagé de juger Ci ks con-

ditions impofées par la Suppliante étoient

nécefTaires ; ce n'eft point lui qui en a dé-

cliné , ce font les Experts , auxquels il n'ap-

parcenoitpas de prendre la place de Juge.

6'^. Il ne faut que lire les dépolirions de

Pailldlfon Si de Potier , pour fe convaincre

qu'ils n'ont été que d'humbles copiflcs fous

la dictée d^^ leur maître qui s'eft rendu fa-

meux , aiuii que PaillafTon , dans une pa-

reille affaire , où l'on avoir préludé les mê-
mes préparatifs. Ce furent alors les mêmes

inepties, des points fur les / , & de la dif-

fvmbJaace des lettres.

Onzième
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Onzième Nullité,

Guillaume a fait dire à fes fadeurs que

les figiatures & écritures de M. le Maré-

chal , aux douze billets Se dix-neuf lettres ,

avoient été calquées fur la vitre. Cette dé-

pofition envoyée à Poitiers à des femmes

reprochables en mille façons , elles ont été

foldées , inftruites 8c animées pour dépofer

qu*elles ont vu la Suppliante s'exercer , en

177 1 , à tranfcrire fur la vitre des lettres

de M le Maréchal , dont elles a*ont jamais

vu ni connu l'écriture: de-là on tire la faufîe

conféquence que les douze billets & dix-neuf

lettres de 1774 » font le fruit d'une étude

de trois annies.

La fubornarion des femmes de Poitiers

n'eft pas la feule mife en pratique ; Do.
maing > anci#n Secrétaire de M. le Mjré-

ghal , ayant vu trois de fes billets entre les

mains de l'Abbé de Villeneuve , avoit re-

connu & attefté , en préfence de pUifieurs

perfonnes , que c'étoit fa véritable figiia-

ture. Pour l'écarter , on s'imagina de l'ac-

cufer lui-même de l'avoir contrefaite; on a

compris qu'on ne pouvoit pas tenir ce porte :

les gens d'affaires de M. le Maréchal fe font

perfiiadis qu'il leur feroit plus aifé de cor-

rompre Domaiiig. Etant prêt de fortir de

prifon , on l'y a retenu de l'ordre de M. le

L
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Maréchal , pour le faire dépofer en fa fa-

veur. Une multitude de témoins ont vu la

lettre que lui écrivit le fieur Clermont 9

Secrétaire de M. le Maréchal , par laquelle

il lui marquoit » qu'il ne devoir pas être

» inquiet s'il ne fortuit pas du Fort-l'Evê-

» que
;
que s'il voulait tout dire , on aurait

x> foin de lui, « M. le Maréchal» alarmé de

cette lettre , a envoyé la reprendre ; toute

la dépenfe faite par Domaing au Fort-l'E-

vêque a été exactement payée par M. le

Maréchal ; pîufieurs témoins favent qu'on a

donné de l'argent à ce particulier ;
qu'il ea

a été offert à d'autres qui s'en font offcnfé

,

& qu'on a prié de n\n point parler; Sube a

été congédié & décrété ,
parce qu'il avoit

aufïï reconnu l'écriture de M. le Maréchal.

On n'avoir ofé faire entendre , dans la pre-

mière information , Me Dum»oulin fon No-

taire, qui Tavoit vérifiée , confrontée , at-

teftée vraie ; à force de le fatiguer , on a

exigé de lui qu'il atténuât par des ref-

triftions , ce qu'il avoit afliiré trop pofi-

tivement à cinq à fix témoins ; &i. lorf-

qu'on l'a trouvé ébranlé , il a été afîîgné

pour figurer dans l'addition d'information :

fa dépofition eft combinée , artificieufe. Au

lieu d'avouer franchement qu'en voyant l'un

des billets il en avoit reconnu la fignature

,

il fe retourne en diiant que trois particuliers
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lui avoîent demandé s'il connoifToir la figna-

ture de M. le Maréchal ;
qu'il leur avoit ré-

pondu : Jt la cannois comme la mienne même ;

& il fuppofe que ce n'eft qu'après cette ré-

ponfe qu'on lui a fait voir le billet ;
que l'a-

yant régardé, il leur dit,oz/t , Mejjleurs.c'efi

lafignature de M. le Maréchal ; qu'il ajouta

[ ce qui eft très-faux 3^e//e eji pourtant un

peu maigre , mais je crois que c^Jlfafignature;

que l'ayant confrontée avec celles de fes mi-

nutes , il leur dit [ ce qui ell encore très-

fuppofé]: celle-ci eft plus nourrie que celle que

vousave^^ ce font pourtant les mêmes lettres;

jepréfume que M. le Maréchal a fait c^lle-ci à

pied levé avec une plume qui n'étoit pas la

fienne ,-je crois cependant que c'eftfa véritable

fi^naîure.

Ces raifonnemens entortillés n'ont pas

contenté les gens d'affaires de M. le Maréchal,

ils ont redoublé leur féduftion ; & Me Du-

moulin , menacé de perdre la pratique de

M. le Maréchal , s'eft enfin déterminé à fran-

chir toute retenue dans fon récolement. Il y

déclare , que fur la préfentation des pièces ar-

guées de faux, & de celles de comparaifon

[ qui eft le corps d'écriture où M. le Maré-

chal s'eft appliqué à la défigurer ] , // recon-

noit parfaitement Vécriture & les fignatures

de comparaifon ,
pour être de la main de M,

de Richelieu ; quà l'égard des lettres 6* yî- .

^ L z
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gnatures arguées de faux, rinfpecîion lui fait

croire que lefdites écritures font faujffes , &
fauJJ'ement fabriquées , M, le Maréchal écii-.

vant d'une manière plusferme & y lus nourrie.

Quelle confiance doit-on avoir dans ua

homme s'y différent de lui-même ? tejles qui

adverfusfidem fuam teflaîionisy vacillant, aiim

diendi non funt. l. i^Mtejlib, Si un OiKcier

public eft affez foible pour changer trois fois

fon langage , que doit-on penfer de vingt-

domeftiques timides dont M. le Maréchal a

grofîi fon addition d'information , & aux»

quels il commande comme à des efclaves î

Que doit-on penfer du prétendu Baron de

Roquetaillade , qui <, après avoir obéi fervi-

lement & réciré ce qu'on lui a prefcrit de dé»

pofer , n'a pu foutenir le choc de la confron-

tation ? Si de telles procédures font tolérées

dans un état policé , les hommes les plus

vertueux 5c les plus iunocens doivent txem-

hier.

Douzième Nullité.

L'Ordonnance veut qu'on ne puifle réité-

rer les dépofitions des témoins , que lorf-

qu'elles font déclarées nulles , & qu'il eft

ordonné qu'ils feront entendus de nouveau;

elle ne permet d'ajouter ou dimkiuer qu'au

récolement ; & il eft fans exemple qu'on ait

fait dépofer le mênie témoin deux fois
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âans la même inftruûion ; maïs comme
les gens d'affaires de M. le Maréchal fe font

cru tout permis dans le tems où les règles

de la Juftice n'étoient plus obfervées , ils

ont fait paroître le lîeurPeixotto , Banquier

de M. le Maréchal , dans la première infor-

mation ; il en eft le vingt-deuxième témoin.

Il y dépofe qu'on ne lui a jamais préfenté

de mandat de M. le Maréchal , qii'aucun de^

Banquiers avec lefqueb il ejî en correfpon-

dance ne lui en a pajje aucun en compte ;

fe rappelle feulement que la Dame de St-

Vincent étoit venue chez lui pour lui em-

prunter de l'argent
,
qui efi tout ce qu'il a

dit /avoir.

Les gens d'affaires de M, le Maréchal n'é-

tant pas fatisfaits d'une dépofition aufîî in.

différente , ils l'ont contraint d'en faire un®

autre ; il efl le vingt- troifieme témoin de

l'addition , dans laquelle ils lui ont fait dire

que depuis que la Dame de Saint-Vincent

étoit venue lui demander de l'argent â em-

prunter , // fe rappelle que le fieur Jullien ,

Banquier , lui dit qu'on lui avoit préfenté

un mandat de cent mille écus , accepté du

dépofant ,
qu'ail reconnut que la Jîgnature du

dépofant étoit fauffe ; mais qne le fieur Jul-

lien par difcrétion ne voulut pas lui dire

L3



par qui ce mandat étoit tiré. Au furpîus fe

réfère à fa dépofition dans la première in-

formation.

La contradiftion eft évidente. Dans la

première dépofition , aucun Banquier ne lui

a parlé de mandat : dans la féconde , le

fieur Jullien , Banquier , lui a parlé de celui

de cent mille écus , Sr lui a dit qu'il avoit

reconnu que la fignature de lui Peixotto étoit

fauJJ'e, Oublie-t-on de pareils faits ? mandat

de cent mille écus ! faufleté de la fignature !

Si la première dépofition eft vraie , la fé-

conde eft fauffe & fuggérée. L'Ordonnance»

tit. 15, art. 21, défend d*avoir aucun égard

aux déclarations faites par les témoins de-

puis Tinformation , les déclare nulles , veut

qu*elles foient rejettées du procès ; & le

témoin qui l'a faite & la partie qui l'aura

produite condamnés chacun en 400 liv. d'a-

mende , & autre plus grande peine s'il y

écheoir. L'Arrêt du 19 Décembre 171 3,(1)
prononce la nullité de cette féconde dé»

pofition.

Treizième NuLLixé.

L'inftniftion d'un procès criminel ne doit

avoir pour objet que la preuve du titre d'ac-

cufation expliqué par la plainte. JoufTe , fur

i«

(ij Cité fur la troi/iemc Nullité,

->«'



Tarticle lo du titre 6 obferve qu'ion doit

avoir attention de retrancher les circonftances

étrangères au délit, La raifon eft fenfible :

la plainte eft en matière criminelle ce qu*e(l

la demande en aftion civile ; Tune & Tautre

doivent être libellées ; il n'ert pas permis

de jugés ultra petlta ; ce feroit un moyen de

Requête civile : les Arrêts ont perpétuelle-

ment déclaré nulles les procédures extraor-

dinaires dans lefquelles on mélange de pré.

tendus crimes , des particularités , des ca-

lomnies , des injures qui ne font pas défé-

rées à la Juftice dans les formes prefcrites

par les Ordonnances. Or les gens d'affaires

de M. le Maréchal , le CommifTaire Clienon

& le Lieutenant-Criminel , qui s'étoient li-

vrés à leurs paffions, &confpiroient àrenvi

à raflafier la Suppliante d'opprobres , ont

furchargé le procès de mille fatras inuti-

les , & de queftions injurHufes & indé-

centes.

Premièrement , la lettre que Ton fuppofe

que la Suppliante a écrite fous le nom de la

Prieure de Sainte-Catherine au iîeur Ner-

bonneau , & dont les témoins fubornés de

Poitiers ont parlé , n'exifte pas. Nerbon-

neau n'a peu la repréfenter ; il a feulement

joint à fa dépofition un billet de la Demoi-
felle Deffables , de la date duquel cette fille

étoit maitreiTe.
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M. le Maréchal n'a point compris cette

anecdote fabuleiife dans fes plaintes , c^eût

été à la Supérieure dont on fuppofe que

l'écriture a été contrefaite , à s'infcrire en

faux.

La Demoifelle Auvray , fille de l'Agent

de M. le Maréchal , qui en doue jurifcon-

fuite a décidé le cas pendable , par fa dé-

pbfirion , affirme qu'elle avoir vu au parloir

le fleur Nerbonneau & la Prieure. Elle j'/-

magina qu'ilétoit qiiejîion de la fauJJ'e lettre^

mais la Supérieure n'a parlé dans fa dépofi-

tion ni de la lettre ni de la converfation du

fieur Nerbonneau j & celui-ci déclare ne

s'en être entretenu qu'avec la Demoifelle

DefTables , à laquelle il croit avoir remis la

lettre. On n'a pas ofé faire entendre la De-

moifelle DefTables. Vous êtes donc un faux

-témoin , Mademoifelle Auvray ; & c'efl

réellement ce'cas-là qui ejl périlleux.

Dans une infcription de faux , il n'y a

que trois fortes de pièces qui doivent être

jointes pour fervir àl'inflruâion : i°. Celles

auxquelles on fait le procès ; 2°. Celles de

conviftion , qui conftatent que l'Accufé efl

le fabricateur ;
j°. Celles de comparaifon,

qui prouven^t qu'elles font différentes des

premières : fans la réunion de ces troi»

points , l'Accufé n'eft pas réputé le fauffai-

re , quand même il fe ferviroit des piecej.



T^outc la peine qu'il peut encourir 9 eft

d'être contiamné aux dommages-intrêts 8c

aux dépens.

Secondement , on ne s'eft pas borné à

informer & interroger fur la prétendue let-

tre écrite à Nerbonneau , qui étoitun hors-

d'œuvre du procès ; on s*efl livré à la dif-

cufîion de plus de huit cents pièces , qui

n'y ont pas plus de relation. Me Chenon y

B la tête de vingt hommes armés , en a

foit de nuit & de jour l'enlèvement fur*

tif en dix maifons. Ces pièces qui con-

iiftent la plupart en lettres miflives de

M. le Maréchal , du lieur de Vedel , de la-

Suppliante , & autres perfonnes , ont été

curieufement examinées , & malignement

interprétées par Me Chenon & le Lieute-

nant - Criminel ; & quoiqu'elles ne foient

ni arguées de faux , ni pièces de convie-,

tion , ni pièces de comparaifon ; que néan-

moins quelques . unes peuvent fervir aux

faits juftificatifs de la Suppliante
, que les

articles 41 & 41 de l'Ordonnance de 1737
lui permettent de repréfenter lors de ùs
interrogatoires & à la confrontation

; que

les articles 4<>, 47, 50 & 51 Tautorifent à

demander qu'elles foient reçues pour nou-

velles pièces de comparaifon , Me Chenon

& le Lieutenant-Criminel lui ont interdit

cette défenfe , & ne fe font fervis des au-
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très pièces inutiles , que pour faire à la

Suppliante les iniulres les plus graves ,

Tinterroger fur At'.s faits qui n'ont rien de

comman avec ceux du procès. Ces lettres

& celles du fieur de Vedel ont enfanté

plus de quinze cents rôles d'interpellations

infultantes , & l'inhumanité a été fi ex-

trême , que l'un des interrogatoires de

neuf mortelles heures n'a fini que par

révanouifTement de la Suppliante.

Les Payens étoient plus honnêtes & plus

juftes. Loin d'abufer des lettres de leurs en-

nemis , & de les enlever par force , ils

les leur renvoyoient généreufement , quand

elles tomboient entre leurs mains. Bouchel

(i) en donne ce bel exemple : » les Athé-

» niens ayant arrêté les Couriers de Phi-

» lippes
, qui leur faifoit la guerre , lui

» renvoyèrent les lettres que fa femme

» Olimpias lui écrivoit , toutes clofes &
n cachetées comme elles étoient quand ils les

3) prirent.

Le même Auteur cite Jafon , qui , fur la

Loi non duhium , cod. de legih. num. 53 ,

décide que celui qui décacheté At$ lettres

étrangères , mérite punition : Aperiens lit*

feras aliénas pœnas puniendus ; & les autres

(ij Aux mots Lettres interceptées j pag. SP»



(î ni 5
Doîïeursquî tiennent que ceux qui ouvrent

des lettres qui ne leur font pas adreTées

commettent le crime de faux , aperiens &
deCigillans lituras aliénas committit crîmen

falfu

C*eft , difoit Ciceron , (i) mr»nquer au

devoir de l'humanité 8c de la rociété civile

que de furprendre & d^abufer des lettre»

qui nous font écrites en confidence 8c par

amitié. Si par effudon de cœur, jeu d'ef-

prit ou vivacité de ftyle , on fe permet des

expreflîons libres, qiiie prolata Jî fmî , inepta

videantur: on ne peut fans une trahifon lâ-

che 5c honteufe les rendre publiques , fous

quels prétextes que ce foit , neque tam^tl

ullo modo divulganda,

La Jurifprucience Françoife s'eft toujours

conformie à des maximes (î faluraires au

repos public. In Arrêt du ti Décembre

1 595 ( i) décréta fur les Conclufipns de M.

le Procureur-Général , Michel Cotté , Lieu-

tenant au Bailliage de Dunois .,
pour avoir

intercepté une lettre fur laquelle il voulait

faire faire le procès à Antoine Touant*

M. Dufail cite trois autres Arrêts de fo«

Parlement, Tun àw $ Mars 1574 qui con-

Ci) Ph.ii.p. JI.

(i) Rapporté par Bouchel , ibid.
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îïamna Bonabry à l'amende pour avoîf

intercepté les lettres de Perreiti la partie ;

un fécond du ii Juillet i<'>oî qui décréta

de prife-de-corps un follicireur qui avoit

intercepté les lettres écrites à un Procu-

reur ; le troifieme de i6j8 contre René

Manchien , qui avoit ouvert Se fuppriméuo

paquet que la Dame d'Epinards lui avoit

confié , pour remettre à d'Outremer. Il fut

ordonné que fon procès lui feroit fait éc

parfait par le Lieutenant - Criminel de

Rennes.

Un autre du 6 Mars 164^ rendu contre

les O.^ciers du Grenier-à-Syl de la Flèche,

t(ï ainfi intitulé au Journal des Audiences:

D Arrêt not.ibU pour la rejlitution des lettres

I» mijjlves faniiliérenient écrites , & perfide-

ti ment baillées. « Il ordonne qu'une lettre

dï Me Lemazicr , Avocat , que ces Officiers

s'étoient ù'i: remettre , Se dont iU deman-

doient que les termes injurieux fuffent

rayés , feroit p^r eux rendue. Ils furent

condamnés en 4 'iv. d'aumône , avec dé-

fenfes de récidiver, fous plus grande peine«

Le CommiiTjire Ch.:non 3t le Lieutenant-

Criminel font infiniment plus repréhenfî-

bles. Ce n'eîl pas uns feule lettre adroi-

tement interceptée * dont ils ont abufé

pour faire un procès monftrueux , fans

plaiate , ai permifllon d'informer ; c'eft

une



iwe quantité prodigieufe de lettres enle-

vées de force & à mains armées en dix

maifons différentes , à deffein prémédité

de déshonorer & de vexer cruellement la

Suppliante : elle a le bonheur d'avoir à

préfent des Juges intègres ; elle leur tend

les bras pour fe mettre fous leur fauve-

garde , & leur demander juftice & ven*
geance de toutes les horreurs dont jufqu'à

préfent elle a été la vi£time.

Ce considéré, Nosseigneurs , il vou^

plaife recevoir la Suppliante appellante , en

adhérant à fon premier appel , tant comme
de Juge incompétent qu'autrement , àes in-

curfions faites par le Commiffaire Chenon ,

accompagné de foldats & gens armés, dans

fon appartement du Couvent de la Miféri-

corde , de l'appcfition des fcellés & enle-

vemens furtifs de ces papiers , interroga-

toires , emprifonnemens de fa perfonne ,

&. de toute la procédure vexatoire par lui

faite , depuis & compris le 25 jufqu'au 30
Juillet 1774 > & autres Ci aucunes font , en
vertu de la lettre mifîive , m'écrite par le

Maréchal de Richelieu, le 12 du même
mois de Juillet , au fieur Lieutenant de

ï^olice , tenir l'appel pour bien relevé
; y

faifant droit mettre l'appellation & ce dont

eft appel au néant ; émendant , déclarer

ladite procédure faite par Me Chenon feul p

m



& par fon fils , comme le fuhflltuant , îeJ

appofirions de fcellés , enlevemens de pa-

piers , interrogatoires & emprifonnemens

nuls , notoirement incompétens , fortion-

naires , vexatoires & déraifonnables ; or-

donner que les lettres & papiers violemment

enlevés , & qui ne fervent & ne peuvent

fervir à l'inftruftion du prétendu faux de

M. le Maréchal de Richelieu , feront rendus

& reftitués à la Suppliante par le Coramif-

faire Chenon & tous Greffiers Si Dépofitai-

res , à quoi faire ils feront contraints par

corps , quoi faifant déchargés , fauf à Me
Chenon à fe pourvoir contre ceux auxquels

il les a remis
; permettre à la Suppliante

de prendre ledit Chenon à partie , & de

l'affigner en réparation , intérêts civils »

dépens , & pour lui être fait défenfes de

récidiver, fous peine corporelle, fauf à M.
le Procureur-Général à prendre pour la sû-

reté & la vindicte publique les conclufîons

que fa prudence lui fuggérera , & à la Sup-

pliante à former telles autres demandes

qu'elle avifera.

La recevoir pareillement Appellante, en

adhérant à Con premier appel , de toutes les

procédures faites parle fieur Bachois,Lieu-

tenant-Criminel , & ledit Chenon , Com-
milTairie , des nouveaux fcellés , addition

de plainte & d'information faites , tant au

Châtelei; de Paris, qu'à Millau Se Poiriers,
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interrogatoires , récolemens 8c confronta-

trons
; tenir le préfent appel pour bien re-

levé
; faifant droit furlefdits appels, mettre

les appellations & ce dont efl appel au

néant ; émendant déclarer toutes lefdites

procédures nulles , Tortionnaires , vexatoî-

res & déraifonnables ; ordonner que la

Suppliante fera mife en liberté , fon écrou

rayé & biffé fur les Regiftres des prifons du
grand Châtelet , à la laiffer fortir , tous

Greffiers , Concierges & Guichetiers con-

traints par corps , quoi faifant ils en feront

bien & valablement déchargés.

Ordonner que les billets, titres, papiers

& effets fur lefquels Me Chenon a appofé

de nouveaux fcellés , en vertu de l'Ordon-

nance du Lieutenant-Criminel du 14 Août,-

& qui ont été dépofés au Greffe du Châte-

let , enfemble trente-fept lettres miffives ,

que Ton prétend avoir été dépofées par le

Procureur de la Suppliante , fans approuver

celle que M. le Maréchal a choifie pour

pièce de comparaifon , feront rendues 8ç

reftituées a la Suppliante , à quoi faire tous

Greffiers & Dépofitaires feront contraints
,

même par corps , quoi faifant déchargés.

Permettre également à la Suppliante de

jirendre à partie , tant le fieur Bachois ,

Lieutenant-Crimintl
, que le Commiffaire

Chenon
, qui , malgré fon incompétence

& les vexations de la première procédure
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nç s'eft point déporté de la connoiflanc»

de la féconde , pour l'un & l'autre répon-

dre aux conclufions qui feront prifes contre

€ux par la Suppliante.

Lui donner ade de ce qu'elle dénonce â

M. le Procureur-Général , conformément à

l'article î de l'Edit du i6 Novembre 1639 ,

le rapt de fédu£tion Se de violence commis

en fa perfonne par M. le Maréchal Duc de

Richelieu , malgré les vives plaintes de fou

mari , de fon père alors vivant , & de toute

fa famille , en abufant de fon crédit & de

fa facilité à furprendre des lettres de cachet 9

& profitant du tems que les Magiftrats

croient difperfés & hors d'état d'agir.

Et dès-à-préfent condamner M. le Maré-

chal de Richelieu aux dépens des procédu-

res , qui feront déclarées nulles , en cent

mille écus de dommages & intérêts , par

forme de réparation ciyile , fauf à lui à

réitérer , Se pourfuivre fa plainte en faux

principal , fuivant l'Ordonnance & dans les

formes régulières & judiciaires , défenfes

réfervées au contraire , & vous ferez bien.

Signé, Vence DE Saint-Vincfnt.

Me LE Seneschal , Procureur,
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